Préparation au DCG

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ
ET DE GESTION
• L’accès en première année

Nos atouts
• Un campus au cœur du petit Bayonne

baccalauréat.

• Des équipements modernes et adaptés aux besoins des étudiants :
- salles multimédia et informatiques
- espace numérique de travail
- bibliothèque universitaire

• L’accessibilité directe en

• Des effectifs à taille humaine : DCG1 : 45, DCG2 : 40, DCG3 : 30

est ouvert aux titulaires d’un

deuxième année est ouverte
aux titulaires d’un diplôme de
gestion de niveau bac+2 (BTS,
DUT ou autres) et exceptionnellement en troisième année
sur avis de la commission de
recrutement.

Contact
UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR
SITE DE BAYONNE
Campus de la Nive
8, allée des platanes - 64100 Bayonne
+33 (0) 5.59.57.41.13
E-mail : dcg.bayonne@univ-pau.fr
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Admission

http://www.univ-pau.fr

Contenu des enseignements

Objectifs
Préparer les unités d’enseignement du Diplôme de Comptabilité et de Gestion,
première étape du cursus d’expertise comptable.

Débouchés

ANNÉE 1
• UE1
• UE5
• UE8
• UE9
• UE12

Introduction au droit
Économie
Système d’information et de gestion
Introduction à la comptabilité
Anglais appliqué aux affaires

A l’issue de cette formation et avec l’intégralité du cursus validé :
• Possibilité de poursuites d’études : DSCG (Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion),
Masters (Gestion, Comptabilité, Finances, Domaines Juridiques).
• Débouchés professionnels : entreprises, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’audit dans
les fonctions de gestion, comptables, financières ou juridiques.

Formation
La formation se situe sur la filière de l’expertise comptable et prépare à un diplôme d’Etat de
niveau Licence (Bac+3).
• Formation professionnelle et universitaire.
• Cursus organisé en formation initiale et continue.
• Équipe pédagogique composée de professionnels et d’enseignants-chercheurs.
Le cycle se déroule sur une durée de trois années universitaires au cours desquelles les étudiants
s’entraînent aux 13 unités d’enseignement du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG).
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ANNÉE 2
• UE2
• UE4
• UE6
• UE11
• UE13

Droit des sociétés
Droit fiscal
Finance d’entreprise
Contrôle de gestion
Relations professionnelles

ANNÉE 3
• UE3 Droit social
• UE7 Management
• UE10 Comptabilité approfondie

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

• Deux sessions d’examens blancs sont organisées pour chaque année d’études
• Des évaluations continues sont organisées au cours de chaque année d’études et pour chaque
unité d’enseignement

EXAMEN

• Les épreuves de l’examen national ont lieu fin mai-début juin

