
ECONOMIE, FINANCES 
ET COMPTABILITE 

NOUS VOUS 

ENSEIGNERONS POUR LIRE 

ET GAGNERGRAND 

ARGENT! 



Voulez-vous gagner beaucoup et 

réussir dans le domaine de 

l'économie et de la banque? 



Faites vite connaissance avec notre magnifique 

équipe de professionnels - le département 

"Économie, finance et comptabilité"! 



Dirige notre équipe 

Zemlyakov Yury Dmitrievitch Professeur, docteur en 

économie, travailleur honoré de l'école supérieure 

de la Fédération de Russie, académicien du MASI, 

chef du département de 1995 à nos jours 



Le département forme des bacheliers 
dans le sens de "l'économie"par deux 

profils: 

 Comptabilité, analyseet audit 

Finance et crédit 



Économiste - spécialiste des sciences économiques, expert des 
questions économiques. 

Scientifique (spécialiste en 
économie) 

Praticien travaillant dans le 
domaine de la recherche, de la 

planification et de la gestion des 
activités économiques d’une 

entité économique. 



Les avantages du métier 
d'économiste 

Demande sur le marché du travail 

Opportunités de carrière 
illimitées 

Salaires élevés 



Domaines d'économiste professionnel 

Corporations, entreprises, 
entreprises 

Banques, 
établissements de 
crédit, compagnies 

d'assurance 

Autorités de l'Etat: 
Parlement, Sénat, 

Congrès, 
Gouvernement 

Organismes de 
recherche 

Établissements d'enseignement: écoles, 
collèges, universités 



Orientation (profil) "Comptabilité, 
analyse et audit" 

Comptable, auditeur et analyste 
sont des professions pour ceux 
quiaime l'ordre en chiffres et en 
documents,prêt à apprendre et 

à développer 
professionnellement. 



Comptable 
C'est un employé de bureau 

qui: 
prend en compte les 

revenus et les dépenses; 
calcule le coût de 

production; 
calcule les salaires des 

employés; 
détermine le montant des 

taxes; 
rapporte la société. 



L'auditeur 

C'est un spécialiste qui:vérifie le 
travail d'un comptable; 

conseille les entreprises sur l'état 
des rapports financiers et 
fiscaux et fait des 
recommandations; 

peut fournir des services de 
planification d'entreprise et 
d'analyse d'activités financières 
et économiques; 

participe à l'examen des 
réclamations devant le tribunal 
arbitral 

Audit - comptabilité "voltige"! 



Analyste 

- Les messages sont très 
divers: 

- analyste financieranalyste 
des risquesanalyste en 
investissement. 

- Analyste: 
- analyse les causes de 

succès et d'échec; 
- planifie les bénéfices 

futurs; 
- prédit le développement 

des affaires 



Orientation (profil)"Finance et crédit" 

La finance est un vaste océan d'opportunités. 
Si vous êtes à la fois analyste, rusé, 

mathématicien, pragmatique et petit 
aventurier, ce profil est fait pour vous. 

C’est un moyen de concrétiser vos talents et 
vos ambitions dans des domaines tels que le 
conseil, la banque, le marché des valeurs 
mobilières, etc. 

En choisissant la sphère de la finance, vous ne 
perdrez pas:  

les professions les plus prestigieuses et les 
mieux rémunérées sont ici.  



Beaucoup de diplômés de notre département ont leur propre entreprise.

Par exemple, ce centre commercial chic a été 

construit par notre diplômé après l’obtention de son 

diplôme. 



Notre autre diplômé est engagé dans la construction 

et la vente de logements de luxe 



Nous avons des diplômés qui préfèrent le secteur 

pétrolier 



Nous enseignons aux étudiants en économie et en finance du 
monde entier. 



À la maison, les diplômés du département 
réussissent leur carrière 

Neftali Nkogo Nchama Elviro 
Chef comptableentreprise  

de constructionBuig Batimanг  

Sosoa BobFrancinsko  
haver 

Financier Beac 
(Banque  
Centrale 

Afrique centrale) 

Esomba MartinChef  
de département 

Télécommunicationsde 
 l'entreprise 

Mbang Esono  
MarousiCamebun 

Chef de département   
entreprise de construction 

Abud Mahamat Mahdi 
Comptablecompagnie  

d'assurance 

Mabile NtutumuAbena  
Robustiano 

Marketercompagnie  
de téléphoneHetes 



Aujourd'hui, tous les pays de la communauté mondiale 
régulent et coordonnent conjointement les principales 

directions de l'économie. Par conséquent, nos diplômés sont 
en demande non seulement sur le marché intérieur, mais 

également dans les projets internationaux. 



Le département répond aux exigences russes et 

internationales en matière de qualité de l'éducation 

économique des étudiants 



Notre département dispose de toutes les bases matérielles 
nécessaires au processus éducatif. 



 Lors de l’étude méthodologique, les étudiants peuvent se 
familiariser avec les manuels et instructions 

méthodologiques publiés par les enseignants du 
département au cours des dernières années. 



Depuis 2016, le programme d'éducation complémentaire des 
étudiants "VTB Bank School" est en cours de mise en œuvre. 



Chaque année, des étudiants - de futurs économistes - participent 
activement au championnat dans des affaires concernant le MHK 
EuroChem, la dictée économique russe, l’Olympiade d’étudiants 

russe du système Glavbuch 



Nos étudiants non seulement étudient, mais se 

détendent, pratiquent des sports et améliorent le 

territoire de l'institut. 



Voulez-vous déjà rejoindre notre 

équipe? 



Nous respectons et sommes fiers de nos 

excellents étudiants et nous faisons tout pour 

que, après l'obtention de leur diplôme de 

l'université, ils occupent des emplois bien 

rémunérés! 



Nous vous attendons! 


