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Partie I - a – INTRODUCTION A LA COMPTABILITÉ
Chapitre 1. Eléments descriptives de l’objet de la comptabilité
1.1. Aspects préliminaires concernant l’objet de la comptabilité
1.1.2. La théorie de la comptabilité
1.1.3. Les modèles concernant l’objet de la comptabilité
1.1.4. La normalisation comptable
1.1.5. Les objectifs de la comptabilité
1.2. Les définitions et les caractéristiques des éléments des états financiers
1.2.1. La présentation des éléments des situations financiers
1.2.2. Les actifs patrimoniaux
1.2.3. Les passifs patrimoniaux (capitaux propres et dettes)
1.2.4. Les charges
1.2.5. Les produits
Chapitre 2. Eléments descriptives de la méthode de la comptabilité
2.1. Le contenu de la notion de méthode
2.2. Les principes comptables
2.2.1. Les principes fondamentaux de la comptabilité
2.2.2. Les principes normatifs de la comptabilité
Références bibliographiques fondamentales:
Deaconu Adela, Les fondements de la comptabilité - Support de cours, Année universitaire 2016-2017;
Deaconu Adela, Les fondements de la comptabilité – Cahier d’exercices pratiques, Année universitaire
2016-2017;
Matiş D. (coord.), Bazele contabilităţii. Fundamente și premise pentru un raționament profesional
autentic, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj – Napoca, 2010, p. 57-95, 106-118.
Références bibliographiques facultatives:
Grandquillot Francis, Grandguillot Beatrice, Comptabilité générale, 6ème édition, Gualino Editeur,
Paris, 2006;
Grandquillot Francis, Grandguillot Beatrice, Exercices de comptabilité générale, 3ème édition, Gualino
Editeur, Paris, 2005.
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Partie II – COMPTABILITE FINANCIÈRE
Chapitre 1. La comptabilité des actifs immobilisés
1.1. Les actifs immobilisés: définitions, caractéristiques, typologies
1.2. L'évaluation et la réévaluation des immobilisations en comptabilité
1.3. La dépréciation des immobilisations
1.4. La comptabilisation des immobilisations incorporelles
1.5. La comptabilisation des immobilisations corporelles
Chapitre 2. La comptabilité des stocks
2.1. Les stocks: définitions, caractéristiques, typologies
2.2. L'évaluation des stocks en comptabilité

2.3. Méthodes de comptabilisation des stocks
2.4. Comptabilisation des flux d’opérations concernant les stocks
Références bibliographiques fondamentales:
Matiş D., Pop A. (coord.), Contabilitate financiară, Editia a III-a, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj –
Napoca, 2010, p. 143-150, 153-199, 267-277, 282-319;
Tiron-Tudor Adriana, Comptabilité financière - support de cours et TD, année universitaire 2015-2016.

Partie III – COMPTABILITÉ DE GESTION
Chapitre 1. Comptabilité de gestion - notions générales
1.1. Les missions/Le but de la comptabilité de gestion
1.2. Les besoins des managers. Processus de management
1.3. Comptabilité de gestion - une partie du contrôle
1.4. L‘organisation générale d‘une comptabilité de gestion (produit unique - cas d‘une
entreprise commerciale, cas d‘une entreprise industrielle; produit multiples)
1.5. Les comptes utilisés par la comptabilité de gestion (la comptabilité des règlements internes,
les comptes de calcul des coûts, les comptes du coût de la production)
Chapitre 2. Concepts de coûts pour la décision
2.1. Coût – notion, le champ d'application, le contenu (du coût), le moment du calcul
2.2. Le principe : les coûts pertinents directs et indirects
2.3. Les coûts d’opportunité (exemple)
2.4. Le comportement des coûts
2.5. La notion de coût contrôlable
2.6. Les coûts d‘achat (généralités, composantes d‘un coût d‘achat, application)
2.7. Les coûts de production. Produits finis et produits intermédiaires (catégories de coûts de
production, composantes du coût de production, application)
Chapitre 3. Les charges et leur traitement
3.1. Coût vs. charge vs. valeur
3.2. Le calcul des charges (l’importance de la périodicité des calculs, importance du choix des
charges)
3.3. Les charges directes et les charges indirectes
3.3.1. Les charges directes et leur affectation (exemple)
3.3.2. Les charges indirectes et leur imputation (exemple)
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Références bibliographiques fondamentales:
Podoabă Lucia, Comptabilité de gestion - support de cours, année universitaire 2015-2016;
Podoabă Lucia, Comptabilité de gestion, séminaire d'accompagnement, année universitaire 2015-2016.
Références bibliographiques facultatives:
Bouquin Henri, Comptabilité de gestion, 3e édition, Edition Economica, Paris, 2006, téléchargé sur le
site http://www.crefige.dauphine.fr/publish/bouquin/comptabilité?gestion.asp;
Goujet Christian, Raulet Christian, Raulet Christiane, Comptabilité de gestion, 6e édition, Edition
Dunod, Paris, 2005, p. 3-98;
Goujet Christian, Raulet Christian, Raulet Christiane, Comptabilité de gestion - Corrigés, 6e édition,
Edition Dunod, Paris, 2005, p. 3-98.

Partie IV – CONTRÔLE FINANCIER ET DE GESTION
Chapitre 1. Les éléments généraux de contrôle financier
1.1. Définition du contrôle
1.2. Les formes de contrôle
1.3. Les éléments de contrôle interne
1.4. L’inspection fiscale en Roumanie
1.5. Impôt sur le profit et l’impôt des micro-entreprises
1.6. Le contrôle fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée
1.7. Le contrôle fiscal de l’impôt sur les dividendes
Chapitre 2. L’analyse des coûts au services de la stratégie et pour le pilotage de l’organisation
2.1. L’analyse des coûts aux services de la stratégie (Coût complet, Coût ABC, Le Time-Driven
ABC, Coût-cible ou <<Target cost>>)
2.2. Les méthodes de coût de revient partiel (<<Direct costing>> ou coût de revient variable;
(<<Direct costing>> ou coût de revient direct)
2.3. L’analyse du seuil de rentabilité
Chapitre 3. Le processus budgétaire
3.1. Définition, principes, identification des composantes du budget général de l’activité
3.2. Le contrôle budgétaire – définition, objectifs
Références bibliographiques fondamentales:
Răchişan Paula Ramona, Contrôle de gestion - support de cours et de séminaire, année universitaire
2016-2017.
Răchişan Paula Ramona, Contrôle financier - support de cours et de séminaire, année universitaire
2015-2016.
Loi no. 227/2015 concernant le Code Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare)
Références bibliographiques facultatives:
De Ronge Yves, Cerrada Karine, Contrôle de gestion 2e édition. Paris: Pearson Education France,
2009, p. 36-55, 78-80, 87-89, 124-127, 168-174.
Loi no. 207/2015 concernant le Code de procédure fiscale (Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare)

Directeur du département,
Conf.univ.dr. Alexandra Muțiu
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