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PREPARATION AU DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DSCG) 

(ex DSCG) UE1 et UE4 

 

PRE-REQUIS 

Le candidat doit disposer de solides connaissances en :  

- comptabilité (générale, des sociétés, approfondie),  

- fiscalité,  

- droit (du travail, pénal, des sociétés, des contrats...). 

PUBLIC VISE 

Le DSCG concerne surtout les étudiants titulaires d'un Master CCA, mais également les étudiants titulaires 

d'un DCG ou d'un diplôme conférant le grade de Master.  

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le recrutement des dossiers des candidats se fait sur dossier et sur entretien. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation débutera la dernière semaine du mois de juin, en juillet, en septembre, puis la première 

semaine d'octobre 2016. Les cours se déroulent le samedi toute la journée, par séances de 4 heures. 

DATES RETENUES : 
- 25 Juin 2016 

- 2 -9 -16 et 23 Juillet 2016 

- Pas de cours en Août (fermeture estivale de l’université) 

- 3 -10 - 17 et 24 Septembre 2016 

- 1er et  8 Octobre 2016 
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TARIFS 

Etudiants de l’université PARIS 13 : 150 € le module (300 € les deux) 
Etudiants extérieurs à PARIS 13 et Stagiaires de Formation continue : 600 € le module (1200 € les deux). 
Cette formation ne donne pas droit à délivrance de la carte d’étudiant. 
 

POURSUITE D'ETUDES 

 A l'issue de la réussite au DSCG, le candidat pourra préparer le DEC (diplôme d'expert-comptable) pendant 

un stage de 3 ans.  

A l'issue de ces 3 ans, le candidat préparera 3 épreuves pour être diplômé :  

- Epreuve de déontologie et réglementation professionnelle  

- Epreuve d'audit et de révision légale  

- Soutenance d'un mémoire d'expertise comptable  

DEBOUCHES PROFESSIONNELS et METIERS VISES 

La préparation au DSCG est le point de passage obligé pour devenir expert-comptable. 
Le diplômé du DSCG peut exercer en cabinet comptable ou en entreprise (publique ou privée). 
 

MOBILITE INTERNATIONALE 

Le diplôme donne des dispenses pour préparer l'ACCA (diplôme anglais reconnu au niveau international 

également) qui permet d'exercer notamment en Angleterre, au Canada ou aux Etats-Unis. 

CURSUS 

UE 1 GESTION JURIDIQUE FISCALE ET SOCIALE (20 ECTS) 
Galop d'essai 1 (4h CM) 
Les groupes d'entreprises  (4h CM) 
L'entreprise et l'administration fiscale (4h CM) 
Droit des contrats (4h CM) 
Constitution, direction et transformation (4h CM) 
La fiscalité internationale  (4h CM) 
L'entreprise et la concurrence  (4h CM) 
Les fusions d'entreprises  (4h CM) 
La responsabilité pénale des entreprises (4h CM) 
L'entreprise en difficulté  (4h CM) 
Transmission et disparition de l'entreprise  (4h CM) 
Galop d'essai 2  (4h CM) 
Les associations (4h CM) 
 
UE 4 COMPTABILITE ET AUDIT (20 ECTS) 
Diagnostic financier (4h CM) 
Les fusions et opérations similaires  (8h CM) 
Evaluation des entreprises  (8h CM) 
Communication financière  (4h CM) 
Audit et contrôle  (4h CM) 
Les comptes consolidés  (12h CM) 
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CONTACTS POUR INSCRIPTION : date limite fixée au 15 juin 2016 

Directeur des études : Kada MEGHRAOUI 
Gestionnaire administrative : Brigitte NICOLEAU - Adresse électronique : nicoleau@univ-paris13.fr 
Formation continue : Djamila BENHAMMOU – Adresse électronique : acc-cfc@univ-paris13.fr 
 
Université PARIS 13 
99 Avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 
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