Bachelor en Comptabilité et Fiscalité
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Bachelor en Comptabilité et Fiscalité donne droit à un diplôme délivré par
l'Université du Luxembourg et a pour objectif principal de former les étudiants désireux
d’intégrer un cabinet d’expertise-comptable ou une fiduciaire au Luxembourg.
À la fin des études, vous serez capables de :
> assurer la tenue des comptes d’une entreprise dans le respect des dispositions
légales et déontologiques ;
> élaborer les documents comptables de synthèse et les présenter, y compris dans un
contexte multilingue ;
> préparer des déclarations fiscales et sociales luxembourgeoises ;
> conseiller les clients sur des questions juridiques courantes ;
> appliquer les principes de révision comptable à des cas concrets simples ;
> exploiter les techniques informatiques au service de l’entreprise ;
> actualiser vos connaissances et votre savoir-faire nécessaires au bon exercice de la
profession.
Il s’agit d’une formation à la fois professionnalisante et généraliste qui permet de
prétendre non seulement à un emploi mais aussi à la poursuite d’études en master.

LANGUES
Français et anglais

CONDITIONS D’ACCÉS
Le programme se situe en aval du programme de la formation de BTS Gestionnaire
comptable et fiscal ou autre formation équivalente.
L'accès au Bachelor en Comptabilité et Fiscalité est soumis à une procédure de
sélection. Le candidat doit avoir obtenu au moins 60 crédits ECTS dans le cadre d’une
formation en comptabilité et fiscalité ou 3 années d'expérience professionnelle.

PROGRAMME
Le Bachelor en Comptabilité et Fiscalité est proposé par l’Université du Luxembourg
en coopération avec l’Ecole de Commerce et de Gestion - School of Business and
Management, Luxembourg (ECG) et le University of Luxembourg Competence
Centre (ULCC).
La durée du programme est de 4 semestres d’études, du semestre 3 au semestre 6,
pour un total de 120 ECTS.
> Semestre 3 : Université du Luxembourg (30 ECTS)
Modules obligatoires : Comptabilité I & II, Fiscalité I, Droits des sociétés, Finance and
business economics, Communication et outils de gestion.
Modules optionnels : Techniques de prévision et modélisation, Calcul et analyse des
coûts, Excel.
> Semestre 4 : Mobilité (30 ECTS)
Une période de mobilité d’au moins un semestre au sein d’une université ou d’une
haute école à l’étranger est obligatoire. Pour faciliter cette mobilité, des accords sont
conclus avec des universités ou des hautes écoles en Allemagne, en Belgique et en
France.
Plusieurs places ERASMUS sont aussi proposés dans les différents Pays Européens
selon les accords en vigueur (Italie, Espagne, Republic Czech, Lituanie, etc.).
> Semestre 5 : Université du Luxembourg (30 ECTS)
Modules obligatoires : Comptabilité III, Révision comptable, Fiscalité II, Système
d’information et transformation digitale, Rémunération, Communication et gestion
du savoir.
Modules optionnels : Entreprendre et innover, Pilotage stratégique des organisations,
Data analysis, Droit & vie sociale des sociétés.
> Semestre 6 : Stage (30 ECTS)
Un stage obligatoire d’au moins 17 semaines en entreprise conclut la formation.
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