Cette licence répond au besoin croissant des cabinets comptables et des entreprises en
collaborateurs de niveau intermédiaire disposant d’une formation professionnelle et générale
dans les domaines comptables et juridiques, complétée par une formation pointue en fiscalité.
Cette formation est particulièrement prisée des étudiants engagés dans la filière de l’expertise
comptable car elle est articulée sur le cursus des examens comptables supérieurs de l’Etat et
donne donc des dispenses pour les épreuves 2, 4,9, 12 et 13 du DCG.
Le programme comprend 460 heures de cours. Il est conçu pour que l’étudiant soit, à l’issue de
la formation, en capacité de :
 Traiter les questions fiscales courantes de la vie des entreprises ou autres groupements
(associations,…) dans le domaine des impôts directs et indirects.
 Traiter des questions de fiscalité personnelle ou patrimoniale liées au dossier professionnel.
 Traiter des questions simples touchant à des opérations affectant la structure de l’entreprise
et particulièrement la TPE/PME/PMI.

Emplois visés
La Licence forme des collaborateurs de cabinets d’expertise comptable ayant des compétences
marquées dans le domaine de la fiscalité courante de la vie des affaires.
Le collaborateur intervient sur des structures de type TPE/PME/PMI, sous forme sociétaire ou
sous forme d’entreprise individuelle, dans le secteur industriel et commercial, artisanal, libéral,
agricole, non commercial ou associatif.
Evolution dans le métier
Responsable de portefeuilles clients en cabinet comptable, chef comptable en PME/PMI,
assistant DAF, management et encadrement d'équipe de collaborateurs comptables.

3 jours IUT et 2 jours entreprise d'octobre à janvier + 2 jours IUT et 3 jours entreprise de février
à juin avec semaines complètes entreprise en février et avril.
IUT2 de Grenoble – Département GEA de VIENNE
30 avenue Général Leclerc
38200 Vienne

Bac + 2 en gestion (ou VAPP)
Inscription à partir du logiciel e-candidat accessible sur le site de l’Université Grenoble Alpes
http://www.iut2.univ-grenoble-alpes.fr/ Recrutement sur dossier et entretien
Contact admission : Virginie Aracil
@ : virginie.aracill@iut2.univ-grenoble-alpes.fr -  04 74 31 53 58
assure
le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

