
Dossier d’habilitation Diplômes d’Université (ou inter-Univ) & Recommandations

1

HABILITATION DES DIPLOMES D’UNIVERSITE
                                                                     CAMPAGNE 2009
Textes de référence : Loi 84-52 du 26 Janvier 1984 – art.17 (art. L613-2 du Code de l’Education)
Une Charte est prévue pour encadrer l’offre de diplômes d’université, celle-ci est en cours de finalisation et elle sera soumise aux
Conseils en Janvier09. Elle sera diffusée ultérieurement mais cette nouvelle maquette validée par le CEVU en est le reflet .
Le conseil, l’aide d’un ingénieur de la Formation Continue peut  par ailleurs être une aide utile pour le remplissage de cette
maquette.

���� CREATION
□ MODIFICATON EN COURS D’HABILITATION

□ MINEURE dans le cadre de l’habilitation en vigueur
□ MAJEURE avec DDE HABILITATION 4 ANNEES

���� RENOUVELLEMENT A L’IDENTIQUE

 RENOUVELLEMENT AVEC MODIFICATIONS   

1 - Fiche d’identité

Ancien intitulé (éventuellement) :

Intitulé :  Diplôme Comptable d’Université
(abréviation éventuellmt) :

 DU □ DIU
Domaine de formation au sein de l’Université : Tert iaire, Droit, Sciences économiques

Composante de rattachement à l’Université de Nantes  :
IUT de NANTES

Composante ou Service d’ingénierie et de gestion :
(si différent de la composante de rattachement - ex Service Formation Continue – préciser coordonnées)
Service Formation Continue et Apprentissage

Responsable de la formation  :
Jean Pierre CITEAU
Maïtre de Conférences, Directeur de l’IUT de Nantes
Téléphone : 02.40.30.60.02
Fax : 02.40.30.60.01
Adresse électronique : jean-pierre.citeau@univ-nantes.fr

Coordonnateur pédagogique associé à la formation (l e cas échéant) :
Pierre MADELAIN Professeur Agrégé au Département GEA

Localisation des enseignements  :
IUT de Nantes, 3 rue du Maréchal Joffre 44 000 Nantes

Date de la 1 ère habilitation de la formation  (en cas de renouvellement):
1992

Date et avis du Conseil de l’UFR
L’avis du Conseil d’UFR doit précéder l’avis du CEVU qui précède la décision du CA. (exceptions à justifier)

Cadre réservé à la DEVU
Date et avis du Conseil d’UFR :

Date et avis du CEVU

Date et avis du CA
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2 – Objectifs pédagogiques et professionnels de la formation

2.1 - Contexte/Environnement/Offre existante nation ale et/ou locale :

Le DCU a été mis en place pour offrir, dans le cadre de l’Université de Nantes,  un accès aux professions comptables avec
préparation au DCG sous la forme de l’alternance (contrats de professionnalisation ou stages longs). Les débouchés dans
ce domaine et à ce niveau de compétences sont nombreux et l’offre de formation en alternance, hors le DCU, reste
essentiellement privée.

2.2 - 0bjectifs du diplôme

Le diplôme a pour objectif de permettre à des personnes, ayant des compétences techniques de base en gestion comptable
et financière, d’accéder en deux ans à des fonctions de cadres comptables.

La formation s’oriente selon trois axes :
1. Préparer le DCU (Diplôme Comptable d’Université), diplôme de niveau Master1, organisé à l’échelon national dans

plusieurs universités. Nantes étant la seule université proposant cette formation dans le cadre de l’alternance.
2. Atteindre un niveau technique permettant de se présenter aux épreuves du DCG, diplôme professionnel menant vers le

diplôme d’expert-comptable.
3. Faciliter l’insertion professionnelle dans les structures comptables des entreprises ou dans les cabinets d’expertise

comptable, grâce au principe de l’alternance.

2.3 - Capacités, compétences et savoir-faire visés par la formation

Le programme du DCU est, dans les matières techniques (UE1 à UE9), calqué sur celui du DCG, les compétences visées
sont celles prévues dans le diplôme professionnel mis en place par les experts-comptables. Ces compétences sont mises
en pratique grâce à l’alternance, organisée sur la base de contrats de professionnalisation ou de deux stages de 4 mois
pendant la période de l’arrêté des comptes des entreprises entre janvier et avril.

Au delà des compétences techniques, le DCU propose, en complément, une unité d’enseignement (UE10 ) d’ouverture et
de développement personnel, favorisant l’insertion professionnelle et sociale.

2.4 - Créneaux ou secteurs professionnels visés

Les cabinets d’expertise comptable, les structures comptables des entreprises et les collectivités publiques ont besoin de
cadres intermédiaires que les formations de niveau BAC +2 ne peuvent satisfaire pleinement. Le DCU répond à cet objectif.

2.5 - Partenariats :

Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts comptables des Pays de Loire et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts
Comptables de Poitou Charentes Vendée.
Le Conseil Régional des Commissaires aux Comptes.

2.6 - Préciser quel dispositif de suivi des diplômé s est/sera mis en place :

Une enquête à 6 mois est systématiquement organisée, pour connaître la situation des anciens étudiants diplômés ou non
(un certain nombre d’abandons s’explique par des embauches précoces).
Les professionnels de la comptabilité se montrent très satisfaits du contenu et de la qualité de la formation, ce que
démontre l’enquête.
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2.7 - Une inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) est-elle envis agée, en
cours d’instruction ?
(3 promotions doivent avoir été diplômées pour en demander son instruction, mais recommandé de prévoir dès la rédaction
du projet, les critères qui rendront possible l’inscription au RNCP, même si pas immédiat)
Une Inscritption au RNCP est envisagée.

3- Modalités d’accès et niveau des enseignements du  diplôme:

3.1 – Accès

Diplômes exigés  pour un accès de droit :
• DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) GEA option « Finances-Comptabilité » ou « Petites et Moyennes

Organisations »,
• BTS (Brevet de Technicien Supérieur) Comptabilité-Gestion des Organisations,
• DPECF (Diplôme Préparatoire aux Etudes Comptables et Financières, 2007 et années antérieures),
• Certificat Premier Cycle (C.P.C.) de l'INTEC,
• Diplômes français ou étrangers donnant l’équivalence du DPECF conformément à la notice ministérielle ou qui donnent

droit à la dispense des épreuves n°1, 5 et 9 du DCG .
• Licence (L3)  et Master 1 de Sciences Economiques et de Gestion, mention Gestion
• Licence (L3) et Master 1 juridiques avec mention ou spécialité droit des affaires ou droit fiscal .

Conditions supplémentaires éventuelles  : Néant

Modalités particulières (possibilités de validation  d’acquis, etc.) :
1. Possibilités de validation d’acquis avec expérience professionnelle d’au moins 3 ans.
2. Possibilités de validation pour d’autres diplômes, notamment étrangers, selon la nature du diplôme et de l’expérience

professionnelle jointe.
Dans ces deux cas, l’accès se fait après un examen du dossier et un entretien, et si nécessaire, une épreuve de validation.

+ Dispenses :
-     Les candidats ayant obtenu des Unités d’enseignement du DCG, après examen.
-     Dans le cadre de la Validation d’Acquis, la commission de VA peut proposer, sur examen de dossier, des dispenses
d’Unités d’enseignement du DCU. Aucune dispense ne peut être accordée en cours de cursus.

3.2 - Niveau des enseignements suivis :

1ère année : niveau L3
2de année : niveau M1

3.3 – Si le  DU ou DIU est inscrit au RNCP :

niveau de qualification (I à V) retenu : niveau II sera demandé

« Niveau d’accès+niveau des enseignements suivis+ volume horaire de la formation »,
ou « Niveau de qualification RNCP », apparaîtront  sur le diplôme
(pavé spécifique sur le parchemin)
Le « supplément au diplôme »  viendra compléter ces éléments avec un descriptif de la formation suivie
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3.4 - Procédures de recrutement

Sur dossier, éventuellement entretien et épreuve de validation.

3.5 - Commission de recrutement et de validation d’ acquis :

La composition de ce jury est arrêtée par le Président de l’Université, sur proposition du Directeur de l’IUT. Il comprend un
minimum de 3 membres.

Pour la commission de recrutement 2008-2009, la commission proposée est la suivante :

 Président : Jean Pierre CITEAU

Vice Président : Pierre MADELAIN

Membres : M. BARBU M. MAISON
M. BOUSSEAU M. MOUA
Mme CORTHIER Mme L’ANTON
M. CREACH Mme LEMASSON
M. DUBAS M. LEGALLO
M. GARNIER M. MAZIGHI
M. GUERIN Mme NEUILLY
Mme GUICHARD M. POUGET
MME LAIME M. TCHOTOURIAN

Pour la Validation d’Acquis  de 2008-2009, la commission pédagogique proposée est la suivante :

Président de la commission : M. Gérard FROYER

Vice président de la commission : M. Jean Pierre CITEAU

Membres : M. BARBU
Mme GACHET
M. GARNIER
M. GUERIN
M. MADELAIN
Mme NEUILLY
M. MALO

3.6 Conseil de perfectionnement
Cette commission de recrutement connaissant  le plus souvent une permanence de ses membres,
Elle peut être instituée comme Conseil de perfectionnement sur le diplôme.

La commission de recrutement est instituée comme Co nseil de perfectionnement sur le diplôme ?                         
OUI   NON □

   Le jury (§ 7.2) est-il institué comme Conseil de  perfectionnement ?
             OUI □ NON □

     Si réponse non dans les deux cas, Composition du Conseil de perfectionnement :
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3.7 Capacité d’accueil :
. Effectif d’équilibre : Conformément aux dispositions générales du Diplôme d’Université, la formation ne peut être

mise en place à moins de 10 inscrits.
. Effectif maximal : La capacité d’accueil de la formation D.C.U. est fixée à 35 étudiants maximum par promotion.

4- Organisation de la formation :

4.0 – Type de formation :
1 – le D.U. recrute en formation initiale oui / non
2 – le D.U. recrute en formation continue oui / non

4.1 - Volume horaire total à l’Université   :    11  220000  hh    ==AA
Le V.H. ne peut être inférieur à 100 h propres au diplôme, stages non compris
Exception admise pour les formations de santé qui peuvent inclure dans les 100 h l’enseignement pratique.

4.2 – Si stage prévu, équivalent horaire de ce stag e  :     22  113355  hh==  BB
(ou projet tutoré si se déroule hors université) (donne lieu à convention avec établissement d’accueil)

4.3 - Durée totale de la formation , y compris stag e:   

4.4 - Calendrier de la formation :
(amplitude de la formation, en mois, en année(s) universitaire(s), rythme des sessions de formation)
Dans toute la mesure du possible, la formation est organisée dans le cadre de l’année universitaire et les dates limites
d’inscription sont les mêmes que pour les diplômes nationaux.
 Un droit universitaire supplémentaire si s’étend au-delà de fin Octobre.
Date de début des cours : 14/09 2009
Dates de stage (le cas échéant) : voir annexe 1
Période des sessions d’examen : juin et septembre de chaque année.

4.5 - Organisation par  Unités capitalisables :

OUI

Les Unités d’Enseignement sont validées à une moyenne de 10.

4.6 - Modalité d’enseignement à distance :
NON

5 - Bilan (en cas de renouvellements)

5.1 - Indiquez les effectifs inscrits et taux de ré ussite des 4 dernières années  :
(les statistiques sont disponibles auprès des bureaux de scolarité notamment)

Effectifs 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009
1ère année 2ème année 1ère année 2ème année 1ère année 2ème année 1ère année 2ème année

Inscrits 25 19 24 17 16 22 20 15

Présents 21 19 20 17 16 20 20 15

Admis 21 15 20 12 15 16

 3 335 h = (A+B)
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5.2 - Evolution professionnelle des diplômés, incid ence de la formation :
(joindre toutes synthèses d’évaluation, bilans et/ou enquêtes post-diplôme pouvant éclairer)

Enquête Insertion (voir annexe 2)

6 – Organisation des enseignements

 indiquer le nom des principaux responsables dans l’équipe pédagogique, universitaires ou non

Responsable pédagogique du DCU : Pierre Madelain, PRAG, Université de Nantes
Enseignements juridiques : Ivan Tchotourian, MC, Université de Nantes
Management : Emmanuelle Gachet, PRCE, Université de Nantes
Informatique : Véronique Laimé, PRCE, Université de Nantes
Finance : Joël Guérin, PRCE, Université de Nantes
Contrôle de gestion : Noël Barbu, MC, Université de Nantes
Comptabilité approfondie : Joël Garnier, Professeur agrégé, Lycée « La Joliverie »
Anglais, culture générale, relations professionnelles : Marie Thérèse Neuilly, MC, Université de Nantes

6.1 - Maquette des enseignements :

(Voir annexe 3)

Equipe pédagogique :

Enseignements Volume horaire
Sur 2 ans

Nom et qualité des intervenants,
fonctions occupées, établissement d’appartenance

CM TD TP
UE1. Droit des sociétés 96 Ivan TCHOTOURIAN. MC. Université de Nantes

Philippe POUGET, MC, Université de Nantes (Droit)
UE2. Droit fiscal 116 Alain BOUSSEAU. Inspecteur des impôts

Olivier MOUA, Inspecteur des impôts
UE3. M31 Droit social 40 Hélène ENHART, professeur Certifié Bi admissible, LTH

Saint Anne (Saint Nazaire)
UE3. M32 Relations juridiques 84 Ivan TCHOTOURIAN, MC, Université de Nantes

Jean-Roland DUBAS, responsable du service financier ,
IUT de Nantes

UE4. Finance d’entreprise 136 Joël GUERIN, PRCE, Université de Nantes
Pierre CREACH, consultant, Cadres en Mission

UE5. Management 104 Isabelle CORTHIER, PRAG, Université de Nantes
Emmanuelle GACHET, PRCE, Université de Nantes

UE6. M61 Système d’information de
                gestion

72 Véronique LAIME, PRCE, Université de Nantes

UE6. M62 Mathématiques appliquées 40 Lahcen MAZIGHI, Professeur agrégé, Lycée A. Camus

UE7. Comptabilité approfondie 184 Joël GARNIER, Professeur agrégé, Lycée La Joliverie
Thierry MAISON, Consultant Formateur, ITG Consultants
Frédéric LE GALLO, Professeur Certifié, LPO Jean Monnet,
Les Herbiers

UE8. Contrôle de gestion 136 Noël BARBU, MC, Université de Nantes
Pierre MADELAIN, PRAG, Université de Nantes

UE9. Anglais des affaires 96 Isabelle LEMASSON, professeur certifié, Lycée La Joliverie
Françoise GUICHARD, Professeur certifié, LPT Talensac

UE10. Culture générale
            Relations professionnelles

96 Marie Thérèse NEUILLY, MC, Université de Nantes

Total……….. 1200
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7 – Validation

7.1 - Contrôle des connaissances

Contrôle des connaissances :

L’évaluation se fait par un contrôle continu et un examen final  dans chaque Unité d’enseignement (dénomination utilisée
pour le DCG).- Voir Tableau des évaluations (annexe 4)

- L’attribution du DCU :

L’obtention du DCU est soumise aux conditions de validation suivantes:

1. La moyenne minimale dans chaque UE doit être de 8 .
2. La moyenne générale de 10 est requise, toutes les Unités d’Enseignement ont le même coefficient.

La moyenne générale n’est pas calculée en cas d’absence de note dans une Unité d’Enseignement.
3. Dans le cas de dispense d’une ou plusieurs Unités d’Enseignement, la moyenne générale est calculée sur la base des

Unités d’Enseignement restantes.
4. En cas d’absence à un contrôle ou une évaluation, l’étudiant doit se présenter à la session de rattrapage suivante.

- Conditions de passage en seconde année :

Tous les étudiants poursuivent la formation en seconde année, sous réserve de la réalisation du stage obligatoire.

- Session de rattrapage :

A la fin de l’année universitaire, un jury composé des enseignants du DCU, se réunit. Il dresse la liste des étudiants n’ayant
pas obtenu la moyenne de 8 sur 20 dans une ou plusieurs UE. Ces étudiants sont autorisés à se présenter à la session de
septembre.
- Pour les Etudiants inscrits en première année, la meilleure des deux notes (moyenne de l’année incluant le contrôle

continu ou examen de septembre) est retenue.
- Pour les Etudiants inscrits en deuxième année, la note obtenue à la session de rattrapage, se substitue à toutes les

autres notes des Unités d’Enseignement y compris celles obtenues à la fin de la première année. Le contrôle continu
n’est plus pris en considération dans le cadre de cette deuxième session.

- Attribution du Diplôme :

Le jury d’attribution du DCU se réunit chaque année, en septembre, sur convocation du Directeur de l’Institut Universitaire
de Technologie. Il statue sur l’attribution du diplôme.
Les étudiants n’ayant pas obtenu le diplôme sont autorisés à se réinscrire et à se présenter pour les Unités d’Enseignement
non validées, aux examens ultérieurs, et portant sur l’ensemble du programme de l’UE. Les notes alors obtenues se
substituent aux notes précédemment acquises.
La note des UE validées sera conservée pendant 4 ans à partir de la date d’obtention.

7.2 - Jury
Le jury est arrêté annuellement par le Président de l’université,  sur proposition du directeur de la composante de
rattachement..
Il comprend au minimum 3 membres dont un Président et un Vice-Président universitaires (sauf dérogation à justifier)
La présence de la totalité des membres est obligatoire.
Ils sont  intervenants dans la formation.
Le Président du jury est encouragé à inviter des membres  n’enseignant pas dans la formation et notamment des
professionnels du secteur d’activité concerné aux épreuves  (oraux de fin de formation,  soutenances de mémoires…).
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La délibération reste la prérogative du jury constitué annuellement.

Préciser sa composition pour cette 1ère année d’habilitation :

Président : Jean Pierre CITEAU

Vice Président : Pierre MADELAIN

Membres : M. BARBU M. MAISON
M. BOUSSEAU M. MOUA
Mme CORTHIER Mme L’ANTON
M. CREACH Mme LEMASSON
M. DUBAS M. LEGALLO
M. GARNIER M. MAZIGHI
M. GUERIN Mme NEUILLY
Mme GUICHARD M. POUGET
MME LAIME M. TCHOTOURIAN

8 – Tarification du diplôme & Droits d’inscription annuel

Les DU ou DIU sont organisés en autofinancement.
Aucune charge ne doit peser sur l’UFR de rattachement ou sur la composante gestionnaire du diplôme.
Un tarif  doit être prévu en conséquence.

Ce tarif doit être élaboré en tenant compte des coûts réels de la formation, constitués de coûts directs et de coûts indirects.
Le calcul de ces coûts complets a été réalisé au niveau de la Formation continue.
(Si le DU n’est pas géré par elle, il pourra être utile de s’y référer pour en comprendre le principe et le mettre en œuvre au
niveau de la composante gestionnaire)

Les droits d’inscription annuels  à l’Université sont nationaux et  fixés par arrêté du ministère chaque année en Juillet pour
l’année suivante.
Leur ventilation (BU, MP, FSDIE, UFR, Université…)  est votée en conseil d’administration.
Ils sont payés au Service de la Scolarité de rattachement dans leur totalité.
Ils comprennent un droit dit « de diplôme » qui revient à l’UFR de rattachement par inscrit.

En règle générale, s’agissant des DU et DIU, les droits d’inscription  annuels à retenir, quelque soit  leur niveau, sont ceux
du cursus Licence
(exception  pour l’UFR Médecine,et pour les autres UFR qui gèrent leur DU en contribuant aux charges du diplôme,  voir
plus loin)
Pour faciliter la lisibilité extérieure, Il est conseillé d’inclure ces droits dans le tarif  .

Tout changement de tarif en cours d’habilitation (4 ans) sera soumis au CA (tarifs votés chaque année en Janvier)

(Pour les DU ou DIU organisés et gérés par l’UFR Mé decine, et par les autres UFR si elles gèrent et as surent
partiellement les charges de  leur diplôme, voir ca dre spécifique plus loin)
1. Tarif du DU ou DIU : 10 980 € financement entreprise OPCA, OPACIF…

  2 000 € pour une inscription individuelle
Incluant le(s) droits(s) d’inscription réglementair e(s) annuel(s) :   Oui     Non

2. Tarif(s) exceptionnel(s) du DU ou DIU : (1)…………….. €
Incluant le(s) droits(s) d’inscription réglementair e(s) annuel(s) :   Oui     Non

3. Tarif(s) par Unité(s)  ou par Module(s) :  100 €
Incluant le(s) droits(s) d’inscription réglementair e(s) annuel(s) :   Oui    Non

4. Tarif(s) de réinscription : 100 € le module
Pour la seule validation d’un  mémoire :  ……………. €
Incluant le(s) droits(s) d’inscription réglementair e(s) annuel(s) :   Oui     Non

Avec suivi d’enseignements (préciser alors tarif de référence 1, 2 , 3) :…3…….



Dossier d’habilitation Diplômes d’Université (ou inter-Univ) & Recommandations

9

(1) Un tarif exceptionnel ne peut concerner que :

. les internes de santé,

. les étudiants en fin de cursus santé,

. les étudiants  inscrits à l’Université de Nantes la même année
Ces 3 catégories d’inscrits le sont en double inscription, et ne sont pas prioritaires
. les catégories de public couvertes par une subvention, celle-ci étant identifiée en tant que telle dans les

recettes du    budget (cf 9)

Attention, les étudiants sortants  (non inscrits à l’Université de Nantes  la même année) qui s’inscriraient sur un DU en
inscription principale relèvent du tarif plein du DU ou du DIU. Ils ne peuvent par ailleurs bénéficier de la sécurité sociale
étudiante de façon automatique (demande ponctuelle à faire par eux auprès de la CPAM)

Cadre spécifique réservé aux seuls diplômes organisés et gérés par l’UFR Médecine, et par les autres UFR si elles gèrent
et contribuent aux charges du diolôme :

Le type de droit suit le niveau du diplôme :

1. Type de droits retenus : …………..
Form°initiale

Tarif1

Form°continue
Financée

Tarif2

Form°continue
non financée

Tarif 3
2. Tarif du DU ou DIU : …………………….

Colonnes 1 à 5
Droits de diplôme (colonne 6 ou tarif libre)

173.57 173.57 173.57

Les montants des colonnes 1 à 5 sont imposés. Le montant de la colonne 6 peut être augmenté. Si tel est le cas, il sera fait
en sorte que que le tarif soit un multiple de 20 ou de 50

Encaissements :
Préciser comment sont encaissés les paiements : tarif(s) ci-dessus et  droit(s) d’inscription

Encaissement des paiements par l’agence comptable soit par carte bancaire ou chèque.

9- Gestion & Budget

9.1 – Répartition

Service organisant la gestion du  recrutement : Service Formation Continue et Apprentissage de l’IUT de Nantes

Service assurant la gestion des inscriptions et de la scolarité : Service Scolarité de l’IUT de Nantes

Service assurant la gestion des enseignements (  emplois du temps, examens) Service Formation Continue et
Apprentissage de l’IUT de Nantes

Service assurant la gestion financière  du diplôme (composante ou service gestionnaire) Service Formation Continue et
Apprentissage de l’IUT de Nantes
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9.2 - Budget prévisionnel simplifié de la composant e ou du service gestionnaire du DU,  pour la format ion :
Le budget prévisionnel permet le calcul du tarif et le suivi ultérieur de l’action.
Le porteur ou la composante gestionnaire peut s’appuyer sur le modèle présenté par le Directeur de la  Formation continue
(vote CA 4/07/08), qui peut l’assister pour son application à la composante.

Charges Montant Recettes Montant

Enseignements, pédagogie
Frais de déplacement, restauration

Communication, promotion
Locaux

Equipement, matériel, amortissements
Droits d’inscription annuels Univ (scol+UFR)

Reversemt à Composante rattachment
Reversemt Sces Centrx

Composante ou Service gestionnaire du DU
ou DIU

123 206.00
1 500.00
6 000.00

12 000.00
12 000.00

26 100.00
2 800.00

Financement FC 14 x 10 980
Financement Stag. 26 x 1 000

Droits Universitaires : 40 x 97.15

153 720.00
26 000.00

3 886.00

183.606.00 = Nb total
(effectif d’équilibre)

183 606.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Les signataires ci-dessous ont pris connaissance et se sont  conformés à la charte votée par les Conseils de l’Université
de Nantes concernant les Diplômes d’Université.
(cette maquette est le reflet de la « charte » en cours de finalisation qui fera l’objet d’une transmission ultérieure )

Visa Responsable pédagogique
Le……….

Visa Responsable Service porteur
Le…………..

Visa Directeur de la composante de rattachement
Le……………..
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Annexe 1

Calendrier prévisionnel des alternances ( année 2009-2010-2011 )

Semaines Périodes de formation

Numéros Nb Nb en Centre En Cabinet

37 1 Du 7 sept au 12 sept 2009

38 à 42 5 Du 14 sept au 16 oct. 2009

43 à 44 2 Du 19 oct au 30 nov 2009

45 à 46 2 Du 02 nov au 13 nov 2009

47 1 Du 16 nov au 21 nov 2009

48 à 51 4 Du 23 nov au 18 déc 2009

52 à 53 2 Du 21 déc 2008 au 1 janv 2010

01 à 04 4 Du 04 janv au 29 janv 2010

05 à 17 13 Du 01 fév au 2 mai 2010

18 à 25 8 Du 03 mai au 25 juin 2010

26 à 35 10 Du 28 juin au 03 sept 2010

36 à 41 6 Du 06 sept au 15 oct 2010

42 à 43 2 Du 18 oct au 29 oct 2010

44 à 45 2 Du 02 nov au 12 nov 2010

46 à 47 2 Du 15 nov au 26 nov 2010

48 à 50 3 Du 29 nov. au 17 déc 2010

51 à 52 2 Du 20 déc au 31 déc. 2010

01 à 02 2 Du 03 janv au 14 janv 2011

03 à 19 17 Du 17 janv au  13 mai 2011

20 à 26 7 Du 16 mai au 01 juil 2011

27 à 35 9 Du 04 juil au 02 sept 2011

36 1 Du 05 sept au 09 sept 2011

44 61
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Annexe 2

Enquête à 3 mois

DIPLOME COMPTABLE D’UNIVERSITE  SECOND CYCLE

Nombre de DU décernés en 2007 12

Nombre de réponses à l’enquête 9

Nombre de CDI 1

Nombre de CDD

Poursuites d’études 8

Recherche d’emploi

Autres

Salaire brut (moyenne)

Obtention du DECF complet

Données statistiques
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Annexe 3

DCU. Maquette de la formation. Répartition des hora ires

Année 1
22 semaines

Année 2
19 semaines

Total

UE1. Droit des Sociétés 96 96
UE2. Droit fiscal 116 116
UE3. M31 Droit social
          M32 Relations
juridiques

40
84

124

UE4. Finance d’entreprise 84 52 136
UE5. Management 44 60 104
UE6.M61Système
d’information
                 de gestion
         M62 mathématiques
appliques

36

20

36

20

112

UE7. Comptabilité
approfondie

121 63 184

UE8.Contrôle de gestion 80 56 136
UE9.Anglais des affaires 48 48 96
UE10. Culture générale et
relations
           professionnelles

18 78 101

total enseignements 703
32h/s

497
26h/s

1200



Dossier d’habilitation Diplômes d’Université (ou inter-Univ) & Recommandations

14

DCU. Maquette de la formation. Programme sur 2 anné es universitaires.

programme Horaires

UE1 Droit des Sociétés I. - Droit des sociétés et autres groupements d’affaires
- Notions générales sur les sociétés
- Les différents types de sociétés

II.  – Eléments de droit pénal des affaires
- Infractions générales de droit pénal des affaiores
- Infractions spécifiques du droit pénal des affaires

96

UE2  Droit fiscal I.  - Les Entreprise Individuelles et les Sociétés relevant de
L'impôt sur le Revenu

Chapitre 1 Principes Généraux
Chapitre 2 L'imposition des BIC
Chapitre 3 Les Produits Imposables
Chapitre 4 Les Charges Déductibles
Chapitre 6 Les Plus et Moins Values
Chapitre 7 Le Résultat Imposable

III. -  L'Impôt Sur les Sociétés
Chapitre I Principes et Champ d'application
Chapitre 2 L'assiette de l'IS
Chapitre 3 Les Plus et Moins Values
Chapitre 4 La liquidation et le Paiement de l'IS

IV.  - Étude de la Taxe sur la Valeur Ajoutée –
Chapitre 1 Principes et Champ d'application
Chapitre 2 La Territorialité
Chapitre 3 La TVA exigible
Chapitre 4 La TVA déductible
Chapitre 5 La déclaration et le Paiement de la TVA

V.  -  Etude de L'Imposition Sur le Revenu des Personnes
Physiques -

Chapitre 1 Principes généraux
Chapitre 2 Les Revenus Fonciers
Chapitre 3 Les Revenus Mobiliers

VI.  - Etude Générale de La Taxe Professionnelle

116

UE3 M31 Droit social I – Introduction au droit du travail
1 : Définition et construction
 2 : Contentieux social

II – Les relations collectives de travail
1 : La représentation du personnel et la négociation
collective
2 : Les conflits collectifs de travail

III – Les relations individuelles de travail
1 : Les pouvoirs de l’employeur
2 : Le contrat de travail
3 : La rupture du contrat de travail à durée indéterminée
4 : Les conditions de travail

IV – La protection sociale
1 : La sécurité sociale et les régimes sociaux

        2 : Les régimes de protection
             contre le chômage

40

M32 Relations  juridiques  I. Le financement de l’entreprise
        -       Augmentations et réductions de capital
        -       Pactes d’actionnaires
        -       Comptes courants
        -       Recours aux marchés financiers
        -       Emprunts
II. De l’entreprise au groupe

- Implications juridiques, fiscales et sociales
- Restructuration de l’entreprise

III. La pérennité de l’entreprise
- L’entreprise en difficulté
- La transmission de l’entreprise
- La disparition de l’entreprise

84
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UE4 Finance d’entreprise I. Diagnostic des comptes sociaux
II. Investissement et financements
III. Gestion de trésorerie
IV. Moyen de financement. Le coût du capital
V. Marchés financiers

136

UE5 Management I. Introduction au management
II. Théorie des organisationss
III. Les différentes fonctions au sein des organisations
IV. Eléments fondamentaux de stratégie
V. Comportement humain dans l’organisation
VI. Communication
VII. Décision, direction et animation.

104

 M61 : Système d’information
de   gestion

I.  Système d’information et fonctions d’organisation
II. Matériels, réseaux, sécurité
II. Modélisation à l’aide de logiciels

- Tableurs
- Bases de données

IV. Les logiciels « métier »
V.  Les progiciels de gestion intégrés

72UE6

M62 : Mathématiques
                  appliquées

I. Analyse financière
II. Probabilités et statistiques
III. Matrices et programmation linéaire
IV. Théorie des graphes

40

UE7 Comptabilité approfondie • 1ère année :
I. La profession comptable 
II. Audit et Contrôle interne
III. Technique comptable approfondie

- évaluation des éléments actifs et passifs
- rattachement des charges et des produits
- opérations sur les capitaux permanents

IV. Comptabilité des entités spécifiques
V. Consolidation (fondamentaux)

• 2ème année :
I. Evaluation des entreprises
II. Fusions
III. Consolidation (approfondissements)
IV. Audit et Contrôle interne

184

UE8 Contrôle de gestion I -   Positionnement  du contrôle de gestion et identification
du métier de contrôleur de gestion
II – La Comptabilté de gestion

1. Contextes stabilisés
2. Contextes flexibles

III – Prévisions et contrôle de gestion
1. Analyse d’écarts
2. Budgets
3. Tableaux de bord

VI – Contrôle de gestion et animation d’une structure.
1. Qualité- Coûts cachés
2. Processus de production
3. Fonction ressources humaines
4. Fonction commerciale
5. Gestion de projets

V – Contrôle de gestion stratégique
        1.     Diagnostic stratégique
        2.    Pilotage stratégique
VI -  Modification organisationnelles et contrôle de gestion

136

UE9 Anglais des affaires I. Principaux faits économiques et sociaux
II. L’entreprise
II. La note de synthèse
IV. Commentaires d’informations chiffrées.

96

total 1200


