Candidature

PRÉPA
Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion (DSCG)

3 étapes essentielles
1

Déposez votre candidature à partir de mai sur : www.iutmulhouse.uha.fr

2

Imprimez votre dossier de candidature et renvoyez-le avec les pièces justificatives
demandées à : IUT de Mulhouse - Secrétariat GEA - 61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex.

3

Toutes les candidatures sont soumises à un jury (suivi de candidature en ligne).

IUT de Mulhouse
Département GEA
61 rue Albert Camus
68093 MULHOUSE Cedex

Contact

+33 (0)3 89 33 74 90
dscg.cfau@uha.fr
www.iutmulhouse.uha.fr

mise à jour : octobre 2019

Suivez-nous !

www.iutmulhouse.uha.fr

Présentation

Conditions d’admission

Le DSCG est la principale voie pour accéder à l’expertise comptable, mais également aux
métiers de cadres en gestion. Il se focalise sur des connaissances générales et techniques
ainsi que des aptitudes professionnelles permettant une formation diversifiée en droit,
économie, comptabilité, finance et management des organisations.

Le DSCG première année est accessible pour les candidats titulaires du DCG, d’un diplôme
équivalent ou d’un master reconnu.

Ce diplôme se prépare exclusivement en apprentissage.

Atouts de la formation
• Combinaison d’une formation universitaire avec une expérience professionnelle
qualifiante.
• Enseignement dispensé sous forme de cours et de travaux dirigés.
• Liens étroit avec le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) et
la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC).
• Délivrance par l’UHA du DUSCG (Diplôme Universitaire Supérieur de Comptabilité et
de Gestion).

Programme
1ère année :

2e année :

• Gestion juridique, fiscale et sociale

• Management et contrôle de gestion

• Finance

• Management des systèmes d’information

• Comptabilité et Audit

• Anglais
• Relations professionnelles

Et après ?

Objectifs
• Donner une qualification de haut niveau à de futurs responsables en cabinet comptable
ou au sein de grands services comptables et financiers d’entreprises et de banques.
• Préparer aux épreuves du DSCG en 2 ans.

Poursuites d’études
Dans la filière expertise-comptable avec la préparation du Diplôme d’Expertise
Comptable (bac +8)

Organisation pédagogique
• 1000h d’enseignement sont prévues pour les 2 ans de
formation.
• Le DSCG n’est accessible que par l’apprentissage, à raison
de 2 jours de formation par semaine à l’IUT et le reste
en entreprise.
• Les cours sont assurés par des enseignants et des
professionnels de la gestion, de la comptabilité, de la
finance et du droit. La formation est coordonnée par un
responsable pédagogique.
• Des évaluations ont lieu en cours d’année pour l’obtention
du DUSCG.

Débouchés professionnels
Le titulaire d’un DSCG occupe des postes :
• Expert-comptable stagiaire
• Directeur Administratif et Financier dans les entreprises industrielles, commerciales
ou de crédits ainsi que dans les administrations et autres organismes
• Contrôleur de gestion
• Analyste financier
• Contrôleur / auditeur interne
• …

