APPEL À CANDIDATURES 2018-2021
LICENCE PROFESSIONNELLE COMPTABILITE-FISCALITE EN FORMATION CONTINUE
CONTEXTE

CONSTITUTION DU DOSSIER :

1. une lettre de motivation LIEU DE DEPÔT DES DOSSIERS
adressée au Directeur de l’IUT
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
de Gestion ;
TECHNOLOGIE DE GESTION
2. une
copie
légalisée
du
certificat de nationalité ;
(IUT de Gestion)
3. une copie légalisée de l’acte
de naissance ;
4. un curriculum vitae (cv) daté
UNIVERSITE DE LOME
et signé ;
5. une
copie
légalisée
de
l’attestation du bac2 ;
6. une copie de l’attestation du
PUBLIC CIBLE
DATES DE DEPÔT DES
BTS, DUT ou équivalent ;
DOSSIERS
Salariés d’entreprise, fonctionnaires ou agents 7. copies des relevés de notes de
19 au 30 novembre 2018
première et deuxième années,
de l’administration fiscale intéressés par le
BTS et DUT ;
métier de comptable.
8. une attestation de travail ;
LIEU DE PAIEMENT DE LA
9. une fiche de renseignement
QUITTANCE
dument remplie ;
BTCI
10. un bordereau de versement
des frais d’étude de dossier de
N° de compte UL:
10 000FCFA (original + deux 37024 01030 005901600207 71
copies)
Les PME ont généralement des ressources limitées et ne
peuvent recruter à la fois un comptable et un fiscaliste
ou recourir à une assistance fiscale pour assurer une
bonne relation avec l’administration fiscale. Il apparaît
alors nécessaire de renforcer la capacité de leurs
comptables en matière fiscale pour améliorer
l’information financière et réduire ou mieux gérer les
contentieux avec le fisc. La licence ComptabilitéFiscalité vise à doter les entreprises de cadres
intermédiaires capables de produire des états financiers
permettant d’éviter les conflits avec le fisc.

CONDITIONS REQUISES

Fonctionnaire ou salarié titulaire :
- Baccalauréat deuxième partie séries : C, D, G2 et G3
DUT, DEUG, BTS en gestion

PROCEDURE DE SELECTION
Etude de dossier
Sélection Définitive

03 au 07 décembre 2018

