
 

 

La préparation se déroule sur 2 ans. Elle permet de se présenter aux différentes épreuves du 
DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion). 

Les épreuves du DSCG (examen d'état) sont organisées par le rectorat de l'académie 
d'inscription. Elles ont lieu en octobre. 

Enseignements généraux 

UE 1 - Gestion juridique, fiscale et sociale 
UE 2 - Finance 
UE 3 – Management et contrôle de gestion  
UE 4 - Comptabilité et audit  
UE 5 - Management des systèmes d'information 
UE 6 – Epreuve orale d’économie partiellement en anglais 

Enseignements professionnels 

UE 7 - Relations professionnelles 

Emplois visés 

Le caractère professionnalisant des enseignements dispensés permet aux titulaires du DSCG 
de rechercher un emploi à un niveau d'encadrement dans le secteur privé (services comptables 
et financiers des entreprises, cabinets d'expertise comptable,...) ou se présenter à un concours 
de catégorie A de la fonction publique. 

Evolution dans le métier 

Les titulaires du DSCG peuvent effectuer le stage d'expertise comptable. 

La scolarité s'effectue de novembre à fin octobre- à raison de deux jours de formation par 
semaine, ainsi que quatre semaines de formation à temps complet. 

IUT2 – Centre de Préparation à l’Expertise Comptable 
2 place Doyen Gosse 
38000 GRENOBLE 

L'article 5 du décret 2006-1706 du 22/12/2006 prévoit que sont admis à se présenter aux 
épreuves du DSCG les candidats titulaires :  

 du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), 
 du DECF (Diplôme d'Etudes Comptables et Financières), 
 d'un Master ou d'un diplôme confirmant le grade de master. 

Peuvent donc s'inscrire les candidats susceptibles de remplir les conditions requises lors de leur 
inscription officielle à l'examen d'état du DSCG. 

Candidature à effectuer sur le site internet de l’UGA : 
http://www.univ-grenoble-alpes.fr – rubrique :  
Candidatures et inscriptions. 
Contact : 
Nathalie BONTHOUX 
: 04 76 28 46 04 - @ : cpec@iut2.univ-grenoble-alpes.fr  

assure 

le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en 
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes. 
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