• Une formation professionnalisante sur 3 ans (L3,
M1, M2) permettant d’obtenir les dispenses de 5
UE sur 7 du DSCG.

La formation
en résumé

• Une préparation aux deux UE du DSCG :
- UE1 - Gestion juridique, fiscale et sociale ;
- UE4 - Comptabilité et audit.
• Des effectifs réduits d’environ 20 à 25 étudiants.
• Une équipe enseignante composée à part égale
d’universitaires et de professionnels.

La licence et le master Comptabilité - Contrôle
- Audit constituent la formation universitaire
aux divers métiers du chiffre. Ils conduisent à
des postes à responsabilités de haut niveau
dans les domaines de l’expertise comptable,
de la finance, du conseil, de l’audit et du
commissariat aux comptes.

• 24 semaines de stage.

La licence permet aux étudiants d’acquérir
les connaissances fondamentales en
comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité,
droit des affaires, gestion financière...

• La licence et le master CCA sont classés en tête du
classement Eduniversal SMBG, catégorie formation
d’expertise comptable.

Cette licence, suivie du master Comptabilité
- Contrôle - Audit, permet de bénéficier du
maximum de dispenses aux épreuves du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion (DSCG).

• Les expériences à l’international facilitées par les
nombreux partenariats de la Sorbonne.
• Un taux d’embauche de 100% à la sortie avec des
salaires entre 35K€ et 41K€ en entreprises ou en
cabinets français ou anglo-saxons.

• Depuis 30 ans, un réseau d’anciens étudiants très
impliqués dans la profession.

Mme Frau
Bureau E619
17, rue de la Sorbonne
75231 Paris cedex 05
http://mastercca.univ-paris1.fr

CCA-Sorbonne-EMS@univ-paris1.fr
http://mastercca.univ-paris1.fr

Cette publication a été imprimée par les ateliers de reprographie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur papier agréé FSC/PEFC respectueux de l'environnement.

Les atouts de la formation

LA FORMATION
COMPTABLE À
L’UNIVERSITÉ PARIS 1

Licence 3 et Master
Comptabilité - Contrôle - Audit

En tête du Classement Eduniversal SMBG
– depuis 2008 pour le master CCA
– depuis 2009 pour la licence comptabilité

Conditions d’admission
Admission en licence
Il faut avoir validé 2 années de l’enseignement supérieur :
• Deux années de licence (en gestion ou économie de
préférence)
• Un BTS (type comptabilité, gestion des organisations ou autres)
• Un DUT (type gestion des entreprises et administrations ou autres)
et complété le dossier de candidature en ligne sur
ecandidat.univ-paris1.fr en y joignant toutes les pièces
requises.

Si ces deux éléments sont réunis, après l’étude de
votre dossier de candidature et de vos expériences
professionnelles, vous pourrez être admis à vous
présenter à un oral de sélection de la vingtaine
d’étudiants de la promotion de L3.

Les dates clés
Du 26 avril au 10 mai 2021 : compléter le dossier de candidature sur ecandidat.univ-paris1.fr et joindre toutes
les pièces.
Fin mai 2021 : convocation des étudiants admis à se
présenter à un entretien oral après étude du dossier
de candidature.
14, 15 ou 16 juin 2021 : entretien individuel.

Enseignements de L3
UE DCG

L3 CCA

Venir à Paris 1, c’est aussi...
• Le cocktail des anciens

H

ECTS

-

-

Rassemblement annuel des anciens étudiants du Master CCA.

UE 1 Introduction
au droit

Acquis L2/DUT/BTS

UE 2 Droit des
sociétés

Droits des sociétés 1 et 2

96

8

• Des réunions cabinets-étudiants

UE 3 Droit social

Droit social 1 et 2

96

8

UE 4 Droit fiscal

Droit fiscal 1, 2 et 3 : IR,
IS, TVA

130

11

UE 5 Economie

Acquis L2/DUT/BTS

-

-

Les cabinets d’expertise comptable anglo-saxons et
français viennent présenter leurs activités. Ils recrutent
à cette occasion des stagiaires et des futurs collaborateurs juniors.

UE 6 Finance d’entreprise

Analyse et gestion financière

50

4

UE 7 Management

Management

50

4

UE 8 Systèmes d’information

Management organisationnel des SI

50

4

Par exemple : audit des entités publiques, présentation
des normes IPSAS... Conférences animées par des
membres de l’OEC, de la CNCC et des professionnels.

UE 9 Introduction à
la comptabilité

Mise à niveau de comptabilité financière

24

1

• Des évènements étudiants – enseignants

UE 10 Comptabilité
approfondie

Compta. des sociétés

50

5

Compta. approfondie

50

5

UE 11 Contrôle de
gestion

Contrôle de gestion

50

4

Séminaires délocalisés à la rentrée du master 1 et
du master 2 ;
Repas festifs entre professeurs et étudiants ;
Audience au tribunal...

UE 12 Anglais des
affaires

Anglais

48

2

UE 13 Relations
professionnelles

Stage et techniques de
communication

24

1

Cycle de conférences

48

-

Droit du crédit et du
contentieux

36

3

Autres cours

• «La voix des praticiens» : un cycle de conférences

