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Liaisons enseignement secondaire-enseignement supérieur

LA FILIERE COMPTABLE à l’UNIVERSITE D’AUVERGNE
Avec des diplômes de bac+3 à bac+8, cette filière
professionnelle offre un vaste choix de carrières, en
cabinet comme en entreprise. Par le jeu des passerelles
et des dispenses d’épreuves, plusieurs chemins peuvent
être empruntés, avec, à chaque étape, la possibilité
d’entrer dans la vie active.
Monsieur Fabien ROUX, maitre de conférence à l’Ecole
Universitaire de Management (www.management.uclermont1.fr), responsable de cette filière a bien voulu
nous apporter son éclairage.

L’Ecole Universitaire de Management (EUM)
propose plusieurs parcours universitaires
permettant d’accéder aux métiers de la
comptabilité et à divers niveaux de qualification, pouvez-vous nous citer les principaux ?
Tout d’abord, un parcours court, la licence professionnelle comptabilité finances, accessible avec une L2
Economie-gestion à l’UdA qui propose une mineure
« qualification vers la licence pro » constituée par des
enseignements professionnalisants et au choix un projet
tutoré ou bien un stage. Une L2 éco-gestion classique
convient également, mais aussi une L2 Droit ou AES avec
mineure gestion ou encore un DUT GEA (gestion des
entreprises et administration) ou bien un BTS tertiaire
(Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO),
assistant gestion PME-PMI…).
Nous pouvons accueillir 30 étudiants par site, soit à
Clermont-Ferrand, soit à Vichy. Le dépôt des dossiers de
candidatures est effectué en ligne du 3 février au 26 mai
2014. Les étudiants retenus sur dossier passent ensuite
un entretien afin de valider leur admission.

Quels sont les « plus » de cette licence ?
Tout d’abord, nous offrons une forte professionnalisation
aussi bien dans le parcours en alternance qu’en
formation initiale. Les étudiants passent 2 jours à
l’Université et 3 jours en entreprise.
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Monsieur Fabien ROUX, maitre de conférence à l’Ecole Universitaire
de Management, responsable de cette filière comprenant la licence 3
gestion, la licence professionnelle comptabilité-finances et le master
Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)

Ensuite, la préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité
et de Gestion) est intégrée dans cette licence. Le DCG
s’obtient à condition d’obtenir 10 de moyenne générale à
13 épreuves toutes écrites sauf une, qui est la soutenance
d’un rapport de stage. (voir encadré page 2)
De plus, nous utilisons des outils informatiques
professionnels, comme Idylis, en usage dans les cabinets
comptables.
Et surtout, le taux d’insertion est très bon vers des
emplois de collaborateur en cabinet d’expertise
comptable, assistant de contrôleur de gestion ou encore
de comptable en entreprise …

Et au niveau bac+5, que proposez-vous ?
Nous formons chaque année une cinquantaine d’étudiants dans le cadre d’un master 2 CCA (Comptabilité,
Contrôle, Audit), diplôme de haut niveau reposant sur le
référentiel du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion) et donnant la dispense de 5 Unités d’Enseignement sur 7 du DSCG. Un enseignement spécifique et
intensif d’environ 100 heures, permet aux étudiants de

LIFE N°32— 20 décembre 2013

préparer et valider en plus les 2 UE manquantes (droit et
comptabilité audit).

financier, de gestionnaire de trésorerie, d’analyste
financier, de chargé d’affaires investisseur…

Le nombre de places est limité à 50 en Master 1,
sur quels critères repose la sélection ?

Fabien ROUX

Le candidat doit fournir un dossier retraçant son parcours universitaire et ses résultats au Score IAE-Message
(voir encadré). S’il satisfait aux exigences, il sera ensuite
reçu en entretien qui valide ou non son entrée en M1.

Propos recueillis par Pascale PELLONNET (COP mise à
disposition du BAIP UdA par le rectorat)

Le DCG
Les 13 épreuves du DCG peuvent se présenter dans différents ordres et se repasser en cas d’échec :

Tous les étudiants de M1 accèdent-ils au M2 ?

N°1 Introduction au droit

N°2 Droit des sociétés

Le M2 est ouvert à tous les étudiants ayant validé un
Master CCA au sein du réseau des Masters CCA en
France. L’admission n’est donc pas automatique
(entretiens d’admission en fonction du projet professionnel)

N°3 Droit social

N°4 Droit fiscal

N°5 Economie

N°6 Finance d’entreprise

N°7 Management

N°8 Systèmes d’information et de gestion

Quelles sont les spécificités du M2 clermontois ?
Tout d’abord, nous proposons une préparation intensive
aux UE manquantes du DSCG. Mais, surtout, nous offrons
une forte professionnalisation dans le cadre de
l’alternance (2 jours en entreprise au S1 puis 3 jours au
S2) pour les étudiants en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. Les étudiants de formation initiale
(21% cette année) effectuent le stage en fin d’année.

Quelle est votre ouverture à l’international ?
Au niveau des programmes, nos étudiants ont la chance
de bénéficier de cours de comptabilité américaine en
anglais. Des professeurs invités américains et québécois
animent un module « Regards Internationaux liés au
contrôle de gestion et à l’audit comptable ».

N°9 Introduction
comptabilité

à

la N°10 Comptabilité approfondie

N°11 Contrôle de gestion

N°12 Anglais appliqué aux
affaires

N°13 Relations professionEpreuve
nelles

facultative

:

Score IAE—MESSAGE
Le score IAE-message est un test unique d’aptitude aux
études universitaires en gestion. Sa réussite conditionne
l’entrée dans près de 280 formations universitaires, licence
3 ou master (M1 ou M2). Il est constitué de 4 épreuves sous
forme de QCM d’une durée totale de 3 heures, se répartissant de la manière suivante :
Culture générale, économique et managériale : 100
points – 50 questions

Les étudiants ont également la possibilité de partir dans
le cadre d’échanges Erasmus ou bien d’accords
bilatéraux en Belgique, Allemagne, Corée, Etats Unis ….

Compréhension et expression écrite en français : 100
points – 50 questions

Comme le montrent les enquêtes successives
de l’observatoire de l’UDA, les taux d’insertion
vers la vie active sont très satisfaisants, quelles
sont
les
clés
de
votre
réussite ?

Compréhension et expression écrite en anglais : 100
points – 50 questions

En plus de l’enseignement de qualité que nous nous efforçons de dispenser, nous avons créé des liens privilégiés avec les professionnels par le biais de conventions
de partenariat, depuis 2011 avec l’Ordre des Experts
Comptables mais aussi avec la Compagnie des Commissaires aux Comptes. Le master CCA devient donc une
voie d’excellence vers l’expertise comptable. Il permet
aux étudiants d’accéder au stage professionnel de 3 ans
aboutissant à l’obtention du DEC (Diplôme d’Expertise
Comptable). Les débouchés sont également très nombreux vers les métiers de contrôleur de gestion,
d’auditeur interne, directeur administratif et
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Raisonnement logique et numérique : 100 points – 20
questions

A Clermont-Ferrand, 4 sessions sont prévues avec un
nombre limité de places : 22 mars 2014 (350 places) – 12
avril 2014 (300) – 26 avril 2014 (300) – 28 août 2014 (40).
Plus de renseignements sur : www.iae-message.fr

Espace lycéen de
l’UdA

Contact : Mickaël TOUZET
BAIP de l’UdA
service.etudiant@u-clermont1.fr
Tél : 04 73 17 72 69
 S’abonner gratuitement à la LIFE

www.u-clermont1.fr/
espace-lyceen.html
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