DSCG / DUSCG - Préparation au Diplôme Supérieur
de Comptabilité et de Gestion
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
1 an

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Former les futurs experts-comptables et auditeurs
L’iaelyon organise une préparation au DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) qui est un diplôme
national de grade Master dont les examens nationaux sont organisés par les rectorats.
Cette préparation est diplômante avec la mise en place du DUSCG (Diplôme Universitaire Supérieur de Comptabilité et
de Gestion) de l’iaelyon - Université Jean Moulin.
Ce diplôme universitaire est connu du monde professionnel, et notamment des partenaires du CLEA (voir dernière page
de cette plaquette). Il constitue la reconnaissance du niveau acquis par l’étudiant au sein d’une formation exigeante
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assurée par l’iaelyonet facilite l’insertion professionnelle pour ceux qui n’auraient pas validé la totalité des UE du DSCG.

La préparation au DSCG est également organisée en alternance pour le DSCG 1 et 2 (contrats de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage).
> En savoir plus

L’Expertise comptable et Audit : le Replay Campus Channel
> Les réponses à toutes les questions posées pendant le live

L'ACTU DU DSCG / DUSCG

Stud’Expert 2019 : 18ème rencontre Etudiants, Experts-comptables, Commissaires aux comptes. Cabinets,
réservez votre stand !
23 septembre 2019

DSCG : voyage d’étude à New-York pour les étudiants de 1ère année
15 mai 2019

CLEA : remise de diplômes du DSCG, DUSCG et Master Audit Financier 2019
7 mars 2019

Les évolutions des métiers du chiffre : retour sur la conférence CLEA - iaelyon
20 décembre 2018

Page 2

Journée Portes Ouvertes iaelyon School of Management - Samedi 2 février 2019
2 février 2019

Spécificités
Le DSCG est un diplôme délivré par le Rectorat au nom de l'Etat, dont l' iaelyon assure la préparation.
Les
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02
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ALTERNANCE.
p l u s

formation

:

Possibilité de valider chaque année un diplôme universitaire sur la base des résultats aux examens internes. La validation
du DUSCG 1 et DUSCG 2 ouvrira droit à l’obtention du DUSCG.
Être accompagné dans les méthodes de travail, les recherches de stage et d’embauche.
Mise en place de nouveaux outils pédagogiques : certification de progiciels comptables et ERP.
Contrôle continu et présence obligatoire avec un examen à l’issue de chaque cours.
Des effectifs réduits : 25 à 35 étudiants.

Stages
Stage de 3 mois en DSCG 1 et de 3 mois en DSCG 2 de janvier à mars.

Partenariats
Partenariats entreprises
L’iaelyon est partenaire de l’ Ordre des Experts-Comptables Rhône-Alpes pour l'organisation de Stud’Expert, le
rendez-vous annuel étudiants / experts comptables / commissaires aux comptes.

ADMISSION
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
ACCES
EN
PREPARATION
DSCG
:
Le DSCG est ouvert aux étudiants titulaires du DCG, d’un Master 2 ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
DISPENSES
D'EPREUVES
Titres
et
diplômes
français
ouvrant
- Titres et diplômes étrangers ouvrant droit à dispenses

droit

à

:
dispenses

Conditions d'admission
CONDITIONS DE CANDIDATURE
L’accès est sélectif dans chacune des années. L’admission se fait après étude du dossier par la commission d’admission
(résultats académique + lettre de motivation).

Inscription
MODALITES DE CANDIDATURES :
> Accès aux dossiers de candidatures

PROGRAMME

Le DSCG comporte 7 UE préparées en 2 ans (1ère année UE 2, 3, 5 et 6 et 2ème année UE 1, 4 et 7).
Des cours de DSCG répartis sur une semaine de 5 jours de septembre à décembre puis d’avril à juin. La réalisation d’un
stage de 3 mois en DSCG 1 et de 3 mois en DSCG 2 de janvier à mars.

Le contenu du DSCG 1ère année
UE2 - Finance (Obligatoire)
06300584 - Ingénierie financière (CM : 30h)
06300583 - Gestion de trésorerie internationale (CM : 26h)
06300582 - Investissement et financement (CM : 38h)
06300581 - Evaluation de l'entreprise (CM : 18h)
06300580 - Diagnostic financier approfondi (CM : 22h)
06300579 - Théorie financière (CM : 22h)
06300466 - Remise à niveau finance (CM : 24h)
06230359 - Compte de groupe 1 (CM : 26h)
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UE3 - Management et contrôle de gestion (Obligatoire)
06300578 - Gestion du périmètre de l'entité (CM : 30h)
06310212 - Contrôle et pilotage (CM : 22h)
06210838 - Management et diagnostic stratégique (CM : 38h)
06210839 - Conduite du changement et compétences (CM : 26h)
06200672 - Métiers, modélisation et sources d'information (CM : 16h)
06210840 - Modèles d'organisation (CM : 16h)
06220508 - Pilotage stratégique (serious game) (CM : 16h)
UE5 - Management des systèmes d'information (Obligatoire)
06350064 - Gouvernance des SI (CM : 16h)
06350065 - Gestion de projets des SI (CM : 16h)
27210045 - Progiciels de gestion intégrés (CM : 30h)
06350066 - Gestion de la performance informatique (CM : 16h)
27290052 - Audit et sécurité des SI (CM : 28h)
UE6 - Grand oral (Obligatoire)
05200101 - Economie (CM : 60h - TD : 4h)
11110316 - Anglais (TD : 36h)
05200104 - Oral d'économie en anglais (CM : 20h)

Le contenu du DSCG 2ème année
UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale (Obligatoire)
01210355 - Droit des contrats (CM : 22h)
061230166 - Droit pénal (CM : 22h)
02270033 - Droit de la concurrence (CM : 22h)
02230043 - Administration fiscale (CM : 16h)
06300577 - Financement de l'entreprise (CM : 18h)
01220499 - Droit des groupes et restructuration (CM : 18h)
02240182 - Transmission et disparition (CM : 18h)
06310210 - Entreprise en difficulté et associations (CM : 30h)
UE7 - Relations professionnelles (Obligatoire)
06210837 - Relation professionnelle (CM : 20h - TD : 6h)
99000772 - Tutorats individuel et collectif (TD : 52h)
UE4 - Comptabilité et audit (Obligatoire)
06230202 - IFRS 1 (CM : 22h)
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06230203 - IFRS 2 (CM : 34h)
06230204 - Opérations de fusion (CM : 30h)
06230205 - Comptes de groupes 1 (CM : 24h)
06230206 - Compte de groupe 2 (CM : 42h)
06310211 - Contrôle interne et audit (CM : 42h)

DSCG Niveau M1
Contenu (Obligatoire)
06310213 - Introduction à l'audit (CM : 16h)
99000771 - Tutorats individuel et collectif (TD : 52h)
99020179 - Synthèse / révisions (CM : 18h)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 4

Débouchés professionnels
Métiers
Cadre de la comptabilité
Le DSCG est la principale voie d’accès aux métiers de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes. Il permet
de s’inscrire au stage d’expertise-comptable et à la préparation du DEC (Diplôme d’Expertise- Comptable).
Il permet également d’intégrer les cabinets d’expertise-comptable et les services financiers des entreprises ou des
banques à des postes de chef comptable, chef de mission, directeur financier, contrôleur de gestion, auditeur financier,
analyste financier...

Poursuites d'études
DSCG 2e année :
en apprentissage
en Formation Initiale (statut étudiant, avec un stage de 12 semaines de janvier à mars)
en Formation Continue (pour les professionnels).
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CONTACTS

Renseignements
SCOLARITE :
Laure TREPICCIONI
filiere-comptable-iae@univ-lyon3.fr
Tél. : 04 78 78 76 57
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
Formation Continue (PROFESSIONNELS uniquement) :
contact.iaefc@univ-lyon3.fr
Tél : 04 78 78 71 88

Responsables pédagogiques
Cohen Laurence

Télécharger la brochure
> La brochure du DSCG / DUSCG

Le CLEA
Centre Lyonnais d'Expertise comptable et d'Audit - iaelyon
> En savoir plus

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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