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Niveau : DIPLÔME UNIVERSITAIRE  
SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET DE GESTION (DUSCG)  

Domaine : EXPERTISE COMPTABLE En alternance 
DU 

 
Mention :  

Volume horaire étudiant : 547,5H 283 h  H  H  h 830,5h 

cours 
magistraux 

travaux dirigés 
travaux 

pratiques 
cours intégrés stage ou projet total 

Formation dispensée en :  français  anglais  

 
 

Contacts : 

Responsables de formation Scolarité – secrétariat pédagogique 

 

 

Carine LUANGSAY-CATELIN 

Responsable Pédagogique 

 03.80.39.64.66 

rpdscg@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

 

Scolarité : Dante PARINI 

 03.80.39.64.02  

scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

Secrétariat pédagogique : Yamina Ali 

 03.80.39.64.66 

gaco-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr 

 

SEFCA : Aurélie NICOLAS 
 03.80.39.51.94 

aurélie.nicolas@u-bourgogne.fr  

www.sefca.u-bourgogne.fr  

 

Composante(s) de rattachement : 

IUT DIJON-AUXERRE  

Département Gestion Administrative et Commerciale des Organisations  

Boulevard docteur Petitjean  

B.P. 17867 21078 DIJON Cedex 

 
 

Objectifs de la formation et débouchés : 

 Objectifs : 

Le DUSCG (Diplôme Universitaire Supérieur de Comptabilité et de Gestion) a pour objectif de préparer aux UE du DSCG (Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion).  

mailto:rpdscg@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:scolarite@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:gaco-sec@iut-dijon.u-bourgogne.fr
mailto:aurélie.nicolas@u-bourgogne.fr
http://www.sefca.u-bourgogne.fr/


 
OFFRE DE FORMATION 

2020- 2022 
 

 
 

 

2 

 

Le DSCG est le diplôme menant à l’expertise comptable. Il s’inscrit dans le schéma LMD. Son obtention permet de valider un niveau 
Master II Recherche. Il est la principale voie d’accès aux métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, mais 
aussi à certains postes de cadres dans le domaine de la gestion. 

La principale poursuite possible est la préparation du DEC (Diplôme d’Expert-Comptable), permettant d’obtenir un niveau Doctorat. 

Le DUSCG est articulé autour des axes suivants :  

- Etre en cohérence avec les programmes nationaux de la filière Expertise Comptable permettant de se présenter au DSCG 
- Donner un diplôme aux étudiants qui auront un niveau satisfaisant en comptabilité, finance, contrôle de gestion et 

management 
- Acquérir des compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) 
- S’insérer dans le tissu économique de la Région 

 Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : 

 Métiers visés 
- Expert-comptable stagiaire 
- Directeur Administratif et Financier  
- Contrôleur de gestion 
- Gestionnaire de trésorerie 
- Analyste financier 
- Contrôleur/auditeur interne 

 
 Secteurs d’activités 
- Cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 
- Grandes entreprises industrielles ou commerciales, PME et TPE 
- Fonction publique 
- Banque 

 

 Compétences acquises à l’issue de la formation : 

Le DUSCG atteste un niveau de compétences permettant au titulaire du diplôme d’assurer le suivi de l’activité comptable au 
quotidien, l’établissement des états analytiques de gestion, mais également d’intervenir sur l’analyse financière, la gestion du 
personnel et l’organisation du système d’information. 

En cabinet d’expertise comptable, l’obtention du diplôme va permettre d’occuper un poste de collaborateur confirmé. Avec 
l’expérience, il est possible d’évoluer vers un poste de chef de mission et intervenir, en autonomie, sur des portefeuilles clients 
à la taille et aux secteurs variés, sur des missions de révisions, de conseils ou d’audit. Le diplômé peut également avoir des 
missions d’encadrement et de formation avec des autres collaborateurs juniors ou des apprentis. 

En entreprise, le diplômé peut accéder aux postes de responsables comptables, chef comptable ou contrôleur de gestion au 
sein de grandes structures ou de PME. Avec l’expérience, celui-ci peut évoluer en tant que directeur administratif et financier 
(DAF) ou encore avoir accès à des postes à responsabilités ainsi que des fonctions d’encadrement. 

 

 

Modalités d’accès à l’année de formation :  

Le DUSGC est une formation en alternance, destinée aux personnes titulaires d’un DCG, d’un DECF ou d’un diplôme équivalent. 
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 Conditions d’accès : 
- DCG validé ou Master II validé 
- Dossier de candidature 

LE DUSCG est accessible dans le cadre de la formation continue et en alternance (contrat de professionnalisation, contrat 
d’apprentissage). Les candidats relevant de la formation continue ou de l’alternance doivent passer par le SEFCA. 
 

Nathalie WULLAERT 
SEFCA - SErvice commun des Formations Continue et par Alternance  
 03 80 39 52 54 
Nathalie.wullaert@iut-dijon.u-bourgogne.fr 
 

 
L’admission n’est définitive qu’après la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec un employeur (cabinet 
d’expertise comptable, entreprise, administration, association, etc.) et sous réserve de places disponibles. 
 
Les informations pratiques (dates limites, informations relatives à la constitution du dossier de candidature sur e-candidat) sont 
disponibles sur le site web de l’IUT de Dijon : 
http://iutdijon.u-bourgogne.fr 
Rubrique  « Je candidate à l’IUT » 
 

 

Organisation et descriptif des études : 

La formation se déroule sur deux années, de novembre N à novembre N+2 (reprise effective des cours prévue début décembre pour 
les deux années). Elle permet de préparer les 7 épreuves du DSCG, tout en alternant un temps en entreprise et un temps en formation. 
 
La formation théorique représente 830,5H heures d’enseignement théorique sur les deux années (428h en première année et  
402,5h en deuxième année) soit par an: 
- 12 ou 13 semaines en formation (par bloc de 2 ou 3 semaines de cours), 
- 36 ou 37 semaines en entreprise, 
- 1 semaine dévolue aux révisions. 
- 2 semaines dévolues aux examens nationaux. 
 

 PROGRAMME 

Les principales matières enseignées dans la préparation aux UE du DSCG sont présentées dans le tableau ci-dessous avec indication 
du nombre d’heures par matière. 
 
 

ANNEE 1 

 

UE 2 Disciplines CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Finance 
d’entreprise 
 

  

La valeur en finance 15 6   21    CC       

Diagnostic approfondi  12 5,5   17,5    CC       

Évaluation de l'entreprise  15  6   21    CC       

Investissement et financement 22  9,5   31,5    CC       

La trésorerie 12 5,5  17,5  CC    

Ingénierie financière 22  9,5  31,5  CC    

TOTAL UE 2   98 42     140          4 

mailto:Nathalie.wullaert@iut-dijon.u-bourgogne.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/www/scolarite/candidature/candidature-lp-as-du.html
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UE 3 Disciplines CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Management et 
Contrôle de 
Gestion 

  

Modèles d'organisation et contrôle de 
gestion 

19,5 8,5   28    CC       

Management stratégique 34 15   49    CC       

Conduite du changement 19,5 8,5    28    CC       

Management des ressources 
humaines et des compétences  

19,5 8,5    28    CC       

TOTAL UE 3   92,5  40,5   133          6 

 

UE 5 Discipline CM TD TP Total ECTS Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Management  

des Systèmes 
d’Information  

 

Gouvernance des systèmes 
d'information  

7,5 3  10,5    CC       

La gestion de projets de système 
d'information 

7,5 3  10,5    CC       

Les systèmes d’entreprise 5 2   7    CC       

Gestion de la performance 
informationnelle 

5 2   7  CC    

Architecture et sécurité des systèmes 
d’information 

7,5 3  10,5  CC    

Audit du SI, conseil et reporting 2,5 1   3,5    CC       

TOTAL UE 5   35 14   49         4  

 

UE 6 Discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Anglais des 
Affaires  

Finance, Accounting and auditing, 
Governance and corporate social 
Responsibility, Management-Human 
Resources and Strategy, Production, 
Marketing 

35 14  49   CC        

Oraux Blancs d’anglais des affaires  50  50  CC    

TOTAL UE 6   35 64   99          4 

 

UE 7 Discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Relations 
professionnelles  
 

Recherche d'information               

Présentation des documents 
techniques et professionnels 

             

Méthodologie de la recherche en 
gestion 

5 2  7  CC    

TOTAL UE 7   5 2    7          1 

TOTAL Année 1 265,5 162,5   428          18 
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ANNEE 2 

 

UE 1 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Gestion juridique, 
fiscale et sociale 
 

 
  

L'entreprise et son environnement  39 17  56    CC       

Le développement de l'entreprise  12 5,5  17,5    CC       

Le financement de l'entreprise 12 5,5  17,5    CC       

De l'entreprise au groupe 24,5 10,5  35  CC    

La pérennité de l'entreprise 34,5 14,5  49  CC    

Les associations et autres organismes 
à but non lucratif 

5 2  7    CC       

TOTAL UE 1   127 55    182          6 

 

UE 4 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

 
Comptabilité et 
Audit 

  

Opérations de restructurations 29,5 12,5   42    CC       

Normes internationales 24,5 10,5   35    CC       

Comptes de groupe 56,5 24  80,5  CC    

Audit  29,5 12,5   42   CC       

TOTAL UE 4   140   59,5   199,5         6 

 

UE 7 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Relations 
professionnelles  
 

Recherche d'information  5 2   7   CC        

Présentation des documents 
techniques et professionnels 

5 2   7    CC       

Méthodologie de la recherche en 
gestion 

5 2  7  CC    

TOTAL UE 7   15 6    21          3 

 
 

UE 8 discipline CM TD TP Total ECTS 
Type éval 
Session unique 

coeff 
CT 

coeff 
CC 

total 
coef 

Alternance (contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation) 

Période en entreprise 36 ou 37 semaines par an 

TOTAL UE 8               3 

TOTAL Année 2 282 120,5   402,5        18 

 

TOTAL FORMATION 547,5 283   830 ,5        36 
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 EQUIPE PEDAGOGIQUE L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants expérimentés de l’Université de 
Bourgogne et d’intervenants professionnels (experts-comptables, conseillers juridiques et fiscaux, cadres d’entreprises 

…). La formation est coordonnée par un responsable pédagogique sous l’autorité du chef de département.   
 

 MODALITES DES CONTROLES DE CONNAISSANCES : le contrôle des connaissances s'effectue dans chaque UE 

par un contrôle continu écrit ou oral ;   

 
 DELIVRANCE DU DIPLOME : le diplôme universitaire est délivré aux étudiants qui ont obtenu une moyenne générale 

égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement. Lorsque le diplôme universitaire n'a pas été 
obtenu, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités 
d'enseignement font l'objet d'une attestation délivrée par l'établissement. Le diplôme d’université est délivré sur 
proposition d'un jury désigné par le directeur de l’IUT. Ce jury comprend : - des professionnels des secteurs concernés 

(pour au moins un quart et au plus la moitié), - des enseignants intervenant dans la formation.   

 
 PARTENARIAT - SEFCA - Conseil de l’Ordre des Experts-Comptables de Bourgogne-Franche-Comté. - Compagnies 

Régionales des Commissaires aux comptes de Dijon * Bulletin officiel n°39 du 27 octobre 2016 
(http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=106290&cbo=1) 
 
 

 Comment candidater ? 
Les candidats doivent se rapprocher: 

o du SEFCA et du CFA SUP 

o de l’IUT : 

 Se connecter sur e-candidat à partir de mi-mars ; 

 Saisir et compléter en ligne le dossier de candidature dématérialisé en respectant les 
délais indiqués ; 

 Préparer s’ils sont sélectionnés l’entretien de motivation (juin) ; 

 Démarcher les entreprises pour la mise en place d’un contrat d’alternance. 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletinofficiel.html?cid_bo=106290&cbo=1
https://ecandidat.u-bourgogne.fr/ecandidat/#!accueilView

