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3LMGOX06 - Comptabilité et information financière 
 

 
Enseignant : Rouba CHANTIRI 
Coordonnées : 
rouba.chantiri@dauphine.psl.eu 
Département : LSO 
Semestre : 1 
 

Niveau du cours : Undergraduate (L3) 
Domaine : Business (Management) 
Langue : Français 
Nombre d’heures en présentiel : 36 (CM +TD) 
Nombre de séances de cours : 12 + Examen 
ECTS : 6

 

Descriptif et objectifs du cours 
 Le cours « Comptabilité et information financière » doit permettre aux étudiants :  
- de s’initier à l’élaboration des comptes ou états financiers d’une entreprise ou d’un groupe ; 
- de les interpréter par référence aux principes et aux règles qui orientent et contraignent la 
pratique comptable (en France et au plan international) ;  
- et, de façon générale, d’apprécier la validité de l’information comptable au regard des besoins des 
utilisateurs. 
A l’issue de ce cours, les étudiants doivent connaître les différents états financiers (comptes) et les 
principaux concepts comptables. 
Ce cours s’adresse aussi bien aux étudiants qui souhaitent choisir une filière comptable en Master qu’à 
ceux qui, sans se destiner nécessairement à une carrière dans le domaine de la comptabilité, devront 
néanmoins savoir lire et porter un regard critique sur l’information financière publiée par les entreprises et 
les groupes. L’initiation à l’élaboration des comptes a pour objectif de sensibiliser les futurs managers aux 
points critiques du processus comptable et des états financiers. 

Prérequis 
Un cours de comptabilité de base 

Compétences à acquérir 
Le cours approfondit des thèmes étudiés lors du cours d’un premier cours de comptabilité et aborde de 
nouveaux aspects : 
- La relativité des chiffres comptables : principes comptables, des besoins différents selon les 
utilisateurs, normes et référentiels comptables (PCG/IFRS) 
- Des opérations aux états financiers : la méthode comptable, les opérations d’exploitation et 
d’investissement, les opérations d’inventaire, les états financiers (rappels et approfondissements d’un 
cours de comptabilité I) 
- Les opérations de financement 
- Les tableaux de flux de trésorerie 
- Normalisation et normes comptables internationales 
- Initiation à la consolidation et aux comptes de groupe 

Mode d’évaluation et notation 
• Contrôle continu: 50%  

o Un test (30%),  

o Travaux rendus autour de l’exploitation de comptes (10%)  
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o Participation (présence, assiduité, interventions au cours des séances, préparation régulière 

des exercices) : (10%). 

• Examen terminal: 50%. 
 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. Le cours est validé à partir de 10/20. 
 
Participation en classe : Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes et 
instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité des 
commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen : Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun document 
(sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le défaut de fournir un 
justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes numériques. Les examens sont 
recueillis à la fin des périodes d'examen. 

Plan du cours 
 

Séance Sujet 

1 
Qu’est-ce que la comptabilité ? 
Les principes comptables fondamentaux 

2 Les opérations d’inventaire : L’amortissement / Les stocks en inventaire intermittent 

3 
Les opérations d’inventaire : Les dépréciations / Les provisions / Les ajustements de 
charges et de produits 

4 Les états financiers (bilan, compte de résultat, annexe) 
5 Les opérations de financement (constitution d’une société, augmentations de capital) 
6 Les opérations de financement (affectation du résultat, emprunts obligataires) 
7      Les tableaux de flux de trésorerie 
8      Les tableaux de flux de trésorerie 

9 Normalisation et normes comptables internationales (mise en perspective historique, 
institutions) 

10 
Normalisation et normes comptables internationales (référentiel IFRS, étude de 
quelques normes)  

11 Consolidation et comptes de groupes (la notion de groupe, les méthodes de 
consolidation) 

12 Consolidation et comptes de groupe (processus de consolidation, écart d’acquisition ou 
goodwill) 

13 Examen final 

 

Bibliographie 
• Colasse B., avec la collaboration de Chantiri R. (2018), Introduction à la comptabilité, Economica, 

14ème édition 
 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Oui  
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Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des examens. 
Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre propre groupe. 
Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un participant actif et que vous 
contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
 

Calendrier académique 
 

 

L3 
Gestion  

02/09/19 09/08/19 

09/09/19 15/09/19 1 

16/09/19 22/09/19 2 

23/09/19 29/09/19 3 

30/09/19 06/10/19 4 

07/10/19 13/10/19 5 

14/10/19 20/10/19 6 

21/10/19 27/10/19 7 

28/10/19 03/11/19 8 

04/11/19 10/11/19 9 

11/11/19 17/11/19 10 

18/11/19 24/11/19 11 

25/11/19 01/12/19 12 

02/12/19 08/12/19 Review w.  

09/12/19 15/12/19 Exams  

16/12/19 22/12/19 

23/12/19 29/12/19 Holidays  

Dates  

(Monday/Sunday)  


