
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Préparation au diplôme de comptabilité et de gestion 
(DCG)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI)

Présentation

"NOUVEAUTÉ: 

ouverture du DCG 

en alternance à 

compter du 1er 

septembre 2022 ".
Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion se prépare en 
trois ans. Le DCG constitue la première étape du cursus de 
l’expertise comptable.

Cette préparation au diplôme, respecte intégralement 
les programmes officiels du DCG (voir document en 
téléchargement).

Le Diplôme de Comptabilité et de Gestion est un diplôme 
national.

Pour information, les 

nouveaux entrants 

en DCG ne doivent 

pas passer de test de 

langues

Objectifs

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

Organisation

Organisation

La formation se situe sur la filière de l’expertise comptable 
et prépare à un diplôme d’Etat de niveau Licence (Bac
+3). Elle repose sur une équipe pédagogique, composée 
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d’enseignants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
et de professionnels associés à la formation.

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). 

 

ANNEE 1

UE1  
Fondamentaux 
du droit

Coef.1  14 ECTS

UE5  
Économie 
contemporaine

Coef 1  14 ECTS

UE8  
Systèmes 
d'information 
de gestion

Coef 1  14 ECTS

UE9  
Comptabilité

Coef 1  14 ECTS

UE12  Anglais 
des affaires

Coef 1  14 ECTS

 ANNEE 2

UE2  Droit 
des sociétés 
et des 
groupements 
d'affaire

Coef.1 14 ECTS

UE4  Droit 
fiscal 

Coef.1 14 ECTS

UE6  Finance 
d'entreprise

Coef.1 14 ECTS

UE10  
Comptabilité 
approfondie 

Coef.1 14 ECTS

UE13  
Communication 
professionnelle

Coef.1 12 ECTS

ANNEE 3

UE3  Droit 
social

Coef.1 14 ECTS

UE7 
Management 

Coef.1 14 ECTS

UE11  
Contrôle de 
gestion

Coef.1 14 ECTS

Epreuve 
facultative 
de langue 
étrangère

Contrôle des connaissances

Examen national

Les épreuves de l'examen terminal ont lieu fin mai - début 
juin.

 

Préparation examen terminal 

Chaque semaine, le jeudi, des devoirs surveillés 
obligatoires d'une durée de 2 à 4 heures sont organisés.

Chaque UE préparée est évaluée 6 fois dans l'année.

Ouvert en alternance
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Consultez les calendriers de l'alternance :

1 . DCG 3: Calendrier de formation 22/23 

2 . DCG 2: Calendrier de formation 22/23

Admission

Conditions d'accès

La préparation est ouverte aux titulaires d’un baccalauréat 
de l’enseignement général ou professionnel ou d’un titre 
équivalent.

L'accès à la préparation au DCG est sélectif : les 
candidatures se font  via l'application PARCOURSUP selon 
le calendrier ministériel

45 places disponibles

 

Pour les 2ème et 3ème années :

Les titulaires d'un BTS CG (Comptabilité Gestion) ou DUT 
GEA GCF (Gestion Comptable et Financière) peuvent 
accéder en deuxième année sur avis de la commission de 
recrutement.

L'accès direct en troisième année, sur avis de la 
commission de recrutement, nécessite d'avoir validé avec 
10/20 minimum certaines UE de deuxième année (droit des 
sociétés et des groupements d'affaires, droit fiscal, finance 
et/ou comptabilité approfondie).

Les candidatures numériques sont à déposer via 
l'application APOFLUX à compter du 15 mars 2023     
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/

Clôture des candidatures le 27 août 2023

Et après

Poursuite d'études

A l’issue de cette formation et avec l’intégralité du cursus 
validé, les possibilités de poursuites d’études sont :

- DSCG (Diplôme supérieur de Comptabilité et de Gestion),

- Masters (Gestion, Comptabilité, Finances, Domaines 
Juridiques).

Insertion professionnelle

Les débouchés professionnels sont les emplois 
en entreprises, cabinets d’expertise comptable, cabinets 
d’audit dans les fonctions de gestion, comptables, 
financières ou juridiques.

Infos pratiques
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https://formation.univ-pau.fr/_resource/College%20EEI/EEI/DCG/Calendrier_DCG3_2022_23-1.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/College%20EEI/EEI/DCG/Calendrier_DCG2+3_2022_24-1.pdf?download=true
https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant/


Contacts

Contact administratif
Secrétariat DCG
 0559574125
 dcg.bayonne@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
François CHOUNET
 dcg.bayonne@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Grégory WUIART
 gregory.wuiart@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
CFA
 +33 5 59 40 76 75
 alternance@univ-pau.fr

Handicap
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr
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Programme

DCG 1
UE 1 Fondamentaux de droit 14 crédits

UE 5 Economie contemporaine 14 crédits

UE 8 Systèmes d'information et de 
gestion

14 crédits

UE 9 Comptabilité 14 crédits

UE 12 Anglais des affaires 14 crédits

Outils mathématiques de gestion

DCG 2
UE 2 Droit des sociétés et des 
groupements d'affaires

14 crédits

UE 4 Droit fiscal 14 crédits

UE 6 Finance 14 crédits

UE 10 Comptabilité approfondie 14 crédits

Outils mathématiques de gestion

DCG 3
UE 3 Droit social 14 crédits

UE 7 Management

UE 11 Contrôle des gestion 14 crédits

UE 13 Communication 
professionnelle

12 crédits
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