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   Capacité d'accueil : 30  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation Continue     

. Modalités de candidature :

- Procédure de candidature sur la plateforme "eCandidat" : 
https://candidatures.u-pem.fr
- Examen du dossier de candidature ( relevés de notes de bac +1
et bac +2 , lettre de motivation,  Score IAE – Message)
- Procédure de candidature pour les candidats étrangers par
Campus France

. Lieux de formation :

Campus Marne-la-Vallée - Bois de l'Etang - Bâtiment B

. Calendrier :

Calendrier à temps plein de septembre à mars puis stage de 8
semaines minimum à partir d'avril.

. Contacts :
- Responsable de formation : BERNIER-KHEDACHE Salomon  (L3)
- Secrétaire pédagogique : Bénédicte HOUDRY
Bâtiment : Bois de l'Étang
Bureau : B012
Téléphone : 01 60 95 70 64
Email : benedicte.houdry@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

LICENCE ECONOMIE ET
GESTION

Comptabilité, contrôle et
audit

       LICENCE L3     
 

       POUR Y ACCÉDER       

Cette formation accueille des étudiants de niveau BAC + 2, ayant un bon
niveau dans les pôles de compétences comptable et juridique, soit 120 crédit
ECTS en économie et gestion ou gestion, autres licences, BTS CG, DUT GEA-
CGF.

       COMPÉTENCES VISÉES       

Les enseignements comptables, juridiques et financiers s’appuyant sur les
programmes de DCG permettent aux étudiants d’établir un diagnostic général
et financier d’une entreprise, d’analyser les enjeux globaux de la gestion et
d'identifier les stratégies susceptibles de créer de la valeur et d’en mesurer la
performance. Elle vise à développer une réflexion critique en gestion
permettant de s’insérer plus rapidement dans le marché du travail. Ils
permettent également de poursuivre l’acquisition de compétences
techniques.

Ces enseignements théoriques sont complétés par un stage de 8 semaines
minimum.

       APRÈS LA FORMATION      

Elle permet de préparer les étudiants aux métiers de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de l’audit, de la finance et de façon plus générale à tous
les métiers liés à la maîtrise du chiffre. Le programme de la formation permet
aux étudiants de pouvoir poursuive leur formation en master de gestion et
notamment le master Comptabilité, Contrôle, Audit. Mais également s’insérer
professionnellement sur le marché du travail ou de pouvoir passer les
concours de la fonction publique.

       LES + DE LA FORMATION      

Dispensé à un groupe à effectif réduit (30 personnes maximum). La qualité de
ses enseignements comptables, juridiques et financiers et le profil de ses
étudiants impliqués et appliqués en font une formation reconnue. Cette
formation est une voie d’accès privilégiée vers les masters de l’IAE.

Lien vers la page web de la formation : https://formations.univ-gustave-eiffel.fr/goto/bd-0db7f3
DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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PROGRAMME

SEMESTRE 5

CONCEPTS EN SCIENCES JURIDIQUES : APPRENDRE ET
ANALYSER 1
Droit des sociétés 1 
Droit du travail 
Droit fiscal 1  

CONCEPTS EN SCIENCES DE GESTION : APPRENDRE ET
ANALYSER CCA1
Analyse financière 
Mise à niveau comptabilité générale 
 Contrôle de gestion 1 
Comptabilité approfondie 
Histoire de la Pensée Managériale & théo. des orgas   

SAVOIR MOBILISER DES CONCEPTS DE GESTION ET
USAGE D'EXCEL
Systèmes d'information  

COMMUNIQUER À L'ÉCRIT ET À L'ORAL 5
Anglais 

SEMESTRE 6

CONCEPTS EN SCIENCES JURIDIQUES : APPRENDRE ET
ANALYSER 2
Droit des sociétés 2 
Droit social 
Droit fiscal 2  

CONCEPTS EN SCIENCES DE GESTION : APPRENDRE ET
ANALYSER CCA 2
Contrôle de gestion 2 
Gestion financière 
Introduction à l'audit  

COMMUNIQUER À L'ÉCRIT ET À L'ORAL 6
Anglais   

SE POSITIONNER VIS-À-VIS D'UN CHAMP PROFESSIONNEL
CCA
Analyse de la prat prof 
Conférences 
Recherche et suivi de stage 
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