Licence Economie et gestion parcours
Comptabilité, contrôle et audit

Présentation de la formation
Cette formation vise à former des collaborateurs, des cadres et des

Domaine :
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professionnels libéraux dans les domaines de la comptabilité, du
contrôle de gestion, de la fiscalité et de l'audit ou encore de la
finance. Mais l'objet de la Licence est avant tout de préparer les

Distinction :
Economie et gestion

étudiants à la poursuite en Master Comptabilité, Contrôle, Audit et

UFR/Institut :
-

Cette licence constitue une première étape dans le cursus de

éventuellement à intégrer immédiatement une entreprise.

l’expertise comptable. Elle s’appuie notamment sur les nouveaux
programmes du Diplôme de Comptabilité et de Gestion (ex-DECF).
Elle permet d’acquérir les connaissances fondamentales pour
accéder aux Masters dans le domaine de la comptabilité, de la

Type de diplôme :
Licence

finance, du contrôle de gestion et de l’audit.

Prerequisites for enrolment :
Bac

Capacité d'accueil

Niveau de diplôme :
Bac + 3

Co-accréditations

Level of education obtained after completion :
Niveau II

Targeted skill(s)

25 en FI, 25 en FA

> Université Paris-Est Marne-la-Vallée

L'organisation de la formation a été définie par un groupe
d'universitaires et de professionnels afin de satisfaire au mieux aux
City :
Créteil - Campus mail des Mèches

attentes des entreprises du domaine de la Comptabilité et de
répondre aux exigences académiques d'une formation universitaire
de ce niveau. Elle est pluridisciplinaire et s’articule autour de

Length of studies :
3 ans

quatre pôles que sont la comptabilité, le droit, le management et la

Accessible as :
Initial Training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Further studies

finance.

Cette formation donne accès aux métiers de la finance et de la
comptabilité au sein d’entreprises dans des emplois de «
conception assistée » du type comptable unique, assistantanalyste, contrôleur de gestion, auditeur interne, assistant de

Site web de la formation :
https://www.iae-eiffel.fr/formation/creteil/licencecomptabilite-controle-audit-l3

maîtrise et d’encadrement. En cabinet d’expertise comptable et de
commissariat aux comptes les métiers visés sont ceux de
collaborateurs et d’auditeurs confirmés.
90% à 100% des étudiants poursuivent en M1 CCA.

Career Opportunities
La licence Comptabilité Contrôle et Audit prépare à l’entrée en
Master Comptabilité, Contrôle et Audit ainsi qu’aux autres
spécialités de Master de l'IAE. Les étudiants peuvent aussi
poursuivre leurs études à l’étranger grâce aux relations privilégiées
entre l’Université de Paris-Est Créteil et certaines universités
étrangères notamment aux Etats-Unis.
Poursuite du Cursus Comptabilité Contrôle Audit en M1 et M2.

www.u-pec.fr

Cette Licence peut se faire à temps plein ou en apprentissage. A

Modalités d'admission en formation par
alternance

plein temps, les étudiants doivent réaliser un stage de 3 mois, en

L’accès à la Licence 3 (L3) Comptabilité Contrôle et Audit

cabinet ou en entreprise. En apprentissage, l’alternance entre les

(anciennement appelée Licence Finance Comptabilité) se fait en

cours et l’activité en entreprise permet à l’apprenti une mise en

deux temps et est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau BAC

œuvre immédiate des enseignements et lui assure une

+2 soit 120 crédits ECTS (L2, DUT, BTS). Dans un premier temps,

rémunération pendant toue la durée de la formation. Chaque

les candidats sont sélectionnés sur la base de leur dossier (notes

apprenti est suivi par un tuteur pédagogique, enseignant de la

au cours des études supérieures, expérience professionnelle,

formation. Ce tuteur est son interlocuteur privilégié pour tous les

activités annexes, …), du résultat au Score IAE Message et du test

aspects liés au bon déroulement de l’apprentissage. Un maître

de comptabilité. À l’issue de cette première phase, entre 80 et 100

d’apprentissage est désigné par l’entreprise pour jouer un rôle

candidats sont déclarés admissibles. La seconde phase consiste en

similaire au sein de l’organisme d’accueil. Des réunions régulières

un entretien de motivation, mené par deux enseignants de la

sont organisées pour s’assurer que le contrat se déroule dans les

Licence et du Master.

Organisation de la formation

meilleures conditions.

Candidature
Stage / Alternance
En formation à plein temps, l'étudiant doit réaliser un stage

Consultez les modalités de candidature sur le site de l'IAE Gustave
Eiffel

obligatoire de 3 mois en janvier, février et mars.
En apprentissage, la répartition des activités de l’apprenti entre
l’Université et l’entreprise est modulée selon les saisons pour

Director of studies

répondre aux besoins des entreprises et des cabinets : au cours de

David Koskas
david.koskas@u-pec.fr

la période intense (février, mars : période fiscale), l’apprenti est en
entreprise du mercredi au vendredi. Le reste de l’année, il est à
l’université les lundis, mardis et certains mercredis. Globalement
l’apprenti suit le rythme suivant : 67,50% du temps en entreprise et
32,5% à l’université.

Test

Scolarité
Bureau 002
Rez-de-chaussée - Bâtiment Gestion
Place de la porte des champs
94010 Créteil
L3-cca@u-pec.fr
Tél : 01.41.78.47.36

50% contrôle continu, 50% examen

Calendrier pédagogique
Cours du 1er septembre au 30 juin

Modalités d'admission en formation initiale
L’accès à la Licence 3 (L3) Comptabilité Contrôle et Audit
(anciennement appelée Licence Finance Comptabilité) se fait en
deux temps et est ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau BAC
+2 soit 120 crédits ECTS (L2, DUT, BTS). Dans un premier temps,
les candidats sont sélectionnés sur la base de leur dossier (notes
au cours des études supérieures, expérience professionnelle,
activités annexes, …), du résultat au Score IAE Message et du test
de comptabilité. À l’issue de cette première phase, entre 80 et 100
candidats sont déclarés admissibles. La seconde phase consiste en
un entretien de motivation, mené par deux enseignants de la
Licence et du Master.

Modalités d'admission en formation continue
L'admission en formation continue suit une procédure spécifique
détaillée sur le site de l'IAE Gustave Eiffel
http://www.iae-eiffel.fr/formation/continue
https://www.iae-eiffel.fr/fr/formation/continue/candidature
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