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Présentation

La formation proposée par l’Institut Montpellier Management 

et permettant la délivrance d’un Diplôme Universitaire 

est organisée en collaboration avec le Conseil Régional 

de l’Ordre des Experts Comptables de Montpellier et la 

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes pour 

préparer les étudiants aux épreuves de l’examen national de 

l’expertise comptable : le Diplôme Supérieur de Comptabilité 

et de Gestion (DSCG).

L’obtention du DSCG est le passage obligé pour l’entrée en 

stage et la poursuite du cursus professionnel de l’expertise 

comptable. Cette formation se caractérise par :

* L’intervention d’enseignants universitaires et 

professionnels fortement impliqués dans les jurys 

d’examens nationaux jusqu’au diplôme final de l’expertise 

Comptable (DEC)

* Des apports fondamentaux sur les plans conceptuels et 

méthodologiques

* Des applications pratiques : travaux sur des études de cas 

de synthèse

Objectifs

Il s’agit de préparer les étudiants à la validation des unités 

d’enseignement du DSCG :

* 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 - Épreuve orale Anglais des affaires se déroulant en 

anglais

* UE 7 - Relations professionnelles

Organisation

Ouvert en alternance

En apprentissage, les horaires sont aménagés.

Stages, projets tutorés

En formation initiale, les étudiants doivent faire un stage au 

minimum de 16 semaines.

Admission

Conditions d'accès
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Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

* Expertise comptable

* Audit et commissariat aux comptes

* Direction administrative et financière

* Contrôleur de gestion

* Conseil ou formateur en comptabilité, fiscalité, finance …

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Guillaume Dumas

 guillaume.dumas@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Jean-Michel Haddad

 jean-michel.haddad@umontpellier.fr

Contact administratif

DU DSCG

 moma-dscg@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

Diplôme d'Université de préparation au Diplôme 

Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/dscg/
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https://www.montpellier-management.fr/faq/de-preparation-diplome-superieur-de-comptabilite-de-gestion-duscg/
https://www.montpellier-management.fr/faq/de-preparation-diplome-superieur-de-comptabilite-de-gestion-duscg/
https://www.montpellier-management.fr/scolarite/inscription-reinscription/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dscg/
https://www.montpellier-management.fr/liste-des-formations/dscg/


Programme

Organisation

1ere année : préparation UE 2, 3, 5 et 6

Moyenne de 2,5 jours de cours par semaine

* D’octobre à juillet : UE 2, 3, 5 et 6

* Septembre : Séances intensives de révision – épreuves du 

DU (révisions sur 3 à 5 jours par semaine)

* Octobre : Examen national

2e année : préparation UE 1, 4 et 7

2 à 3 jours de cours selon les semaines (2 semaines 

complètes en juin)

* De novembre à janvier : UE 1 et 4 – méthodologie de l’UE 7

* De février à avril : Stage obligatoire de 3 mois minimum

* De mai à juillet : UE 1 et 4 – rédaction du mémoire UE7

* Septembre : Séances intensives de révision et épreuves 

du DU

* Octobre : Examen national
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