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PRESENTATION DU DSCG

• Le DSCG, Diplôme Supérieur de Comptabilité

et de Gestion, est un Diplôme National de

Master de niveau Bac+5, reconnu par l’état.

• Le Master se déroule en 2 années d'études

correspondant à 4 semestres.

• La formation est composée de :

− 7 unités d’enseignement et une épreuve 

facultative en langue étrangère,

− réparties sur 2 années d’études.

• L’ICEE organise les formations selon deux 

modalités au choix 

• En Alternance d’une durée de 24 mois 

(de novembre à octobre de l’année n+2)

• En Formation Initiale où le rythme des 

études est comparable. Les étudiants 

doivent réaliser un stage en Cabinet ou en 

entreprise dans le cadre des 16 semaines 

minimum du stage obligatoire

(de Janvier à Mars).

LES PLUS DE L’ICEE

MODALITÉS DE FORMATION

FORMATION INITIALE

• Formation Initiale

• Formation en alternance

• Formation à la carte 

• UE1 & UE4 

• UE7

• Pour les autres UE, nous consulter : 

contact@icee.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE

• Séminaire de révisions intensives possible pour les 

professionnels pour les UE restant à valider

• Programme à la carte possible pour

PUBLICS

• Le DSCG est accessible :

− Aux titulaires d’un diplôme national de 

Master 2 de grade Européen

− Aux titulaires du DCG

− Aux titulaires du Master CCA (grade 

européen) ou du DSGC de l’INTEC qui 

offrent l’équivalence de 5 matières sur 7 

du DSCG.

Pour les Unités restantes à savoir l’UE1,

gestion juridique, sociale et fiscale et l’UE4,

Comptabilité et audit, nous proposons une

formule DSCG à la carte avec un programme

adapté.

• Des admissions parallèles sont possibles pour :

− Les étudiants de 1ère année de DSCG issus 

d’un autre établissement,

− Les étudiants ayant certaines unités 

d’enseignement restant à valider.

PERIODES DE STAGES

Le diplôme est délivré dès lors que :

• Les candidats ont capitalisé 120 Crédits Européens,

ECTS, obtenus au terme des épreuves dans les 7

disciplines (Unités d'Enseignement) décrites ci-

dessous,

• Une épreuve facultative de langue étrangère, à

l'instar de l'UE14 du DCG est prévue au décret de

décembre 2006,

• Les crédits des UE (Unités d'enseignement) sont

validés par une note au moins égale ou supérieure à

6 par compensation des notes entre elles, la

moyenne générale au Diplôme National de Master est

au moins égale à 10.
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CONDITIONS D’OBTENTION DU DIPLÔME CARRIERES

• Le DSCG forme les futurs cadres financiers ainsi que les

futurs Experts-Comptables pouvant exercer des missions

de comptabilité, de gestion ou d’audit. Le titulaire du

DSCG peut aussi intégrer directement le marché du

travail dans le domaine de l’audit comptable et

financier auprès d’un commissaire aux comptes ou

d’une direction financière en entreprise, dans le

contrôle de gestion, dans la fonction publique, les

banques ou les assurances.

• Le DSCG permet de poursuivre ses études vers le

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) : il donne alors le

titre d’Expert-Comptable Stagiaire inscrit à l’Ordre des

Experts Comptables.

REPARTITION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DSCG

1ère année 2ème année

Epreuves 

DSCG

Epreuves écrites :

• UE2 Finance

• UE4 Comptabilité audit

Epreuves orales :

• UE6 Anglais des affaires

• UE7 Mémoire professionnel

Epreuves écrites :

• UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale

• UE3 Management et contrôle de gestion

• UE5 Management des systèmes 

d’information

FORMULE À 

LA CARTE

Accessible uniquement aux étudiants ayant validés un Master CCA ou DSGC de l’INTEC

Préparations aux :

• UE1 : Gestion juridique, fiscale et sociale et UE4 Comptabilité audit en 1 an

• UE7 : Accompagnement dans la préparation de l’UE7 : Mémoire professionnel

• Préparation possible à la carte à l’ensemble des UE – nous consulter contact@icee.fr. 

Le diplôme est délivré dès lors que :

• les candidats ont capitalisé 120 Crédits Européens,

ECTS, obtenus au terme des épreuves dans les 7

disciplines (Unités d'Enseignement) décrites au verso,

• les crédits des UE sont validés par une note au moins

égale ou supérieure à 10 ou dès lors que l'ensemble

des notes obtenues détermine une moyenne générale

égale ou supérieure à 10/20,

• par compensation des notes entre elles, la moyenne

générale au Master est au moins égale à 10,

• une note inférieure à 6/20 dans l'une des UE (sauf

l'UE8 qui est optionnelle) est éliminatoire.

mailto:contact@icee.fr


1ère année de DSCG – 65 crédits ECTS

CALENDRIER DES ETUDES

2ème année de DSCG – 55 crédits ECTS


