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DCG – Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
 
 
 
 
CONTACT  

 
Secrétariat de l’IAE 
Manufacture des Tabacs  
6, cours Albert Thomas 
69008 Lyon 
 
Tél : 04 78 78 76 04 
 
Horaires d’ouvertures :  
Du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30 
 
http://iae.univ-lyon3.fr 
 
 
MODALITES D’INSCRIPTIONS  

 
Dès janvier 2009, consulter 
le site de l’université : 
www.univ-lyon3.fr pour 
connaître les procédures 
d’inscription. 
Les inscriptions définitives 
s’effectueront en juillet 
2009 : www.univ-lyon3.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTATION 

Le DCG remplace le DPECF et le DECF. Il comporte 13 UE 
réparties sur 3 ans (Licence 1, 2, 3), soit 1996 heures de cours 
donnant droit à 180 crédits ECTS.  
Aucune connaissance préalable en comptabilité n'est exigée.   
Les étudiants devront obligatoirement préparer les unités 
d'enseignement 1, 5, 8, 9, 12 et 13. La participation aux TD est 
OBLIGATOIRE ainsi que la présence aux deux sessions 
d'examens blancs organisés pendant l'année. Les notes seront 
prises en compte pour le passage en L2. 
Le DCG en formule apprentissage est ouvert pour les 
années L2 et L3 
Spécificités :  
Il s'agit d'un diplôme national, dont l'IAE assure la 
préparation. Les examens sont gérés par le Rectorat. Les 
programmes ont été publiés au BOEN N° 1 du 8 février 2007. 
 
 
CONDITION D’ADMISSION 

Accès en DCG 1 (1ère année) 
La Licence 1 est ouverte aux bacheliers des années antérieures 
à l'année en cours et aux titulaires de Bacs généraux (S, ES) ou 
technologiques (STG toutes options) ainsi qu'aux étudiants 
étrangers titulaires d'un bac préparé dans un lycée français à 
l'étranger. 
Accès en DCG 2 (2ème année) : 
La Licence 2 est ouverte :  
- aux titulaires d'un BTS Comptabilité et Gestion, aux titulaires 
d'un DUT GEA option Finance et Comptabilité, aux titulaires du 
DPECF (jusqu’à 2007),    
- aux étudiants étrangers : voir tableau d’équivalence des 
diplômes étranger (notice du rectorat), 
IMPORTANT : les titres et documents étrangers doivent être 
traduits par un traducteur assermenté et les photocopies 
certifiées conformes.  
Accès en DCG 3 (3ème année) :  
La Licence 3 est ouverte aux étudiants inscrits en Licence 2 
l'année précédente. 
 
 
APRES LA LICENCE 

Poursuite d’études à l’Université Jean Moulin Lyon 3 : 
DSCG (MASTER en 2 ans, dont la 2e année est en apprentissage) 
 
Insertion professionnelle : 
Il permet une insertion professionnelle soit comme collaborateur 
dans les cabinets d'expertise-comptable ou bien dans les 
services financiers et comptables des entreprises de toutes 
dimensions.   
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DCG en formation initiale 
 

Nb d’heures par semestre Intitulé de l’UE 
CM TD 

Crédits 

DCG - 1ère année (Licence 1) 84 
UE1 - Fondamentaux du droit 90 h 52 h 12 
UE5 - Economie 120 h 52 h 18 
UE8 - Systèmes d'information de gestion 90 h 52 h 18 
UE9 - Comptabilité fondamentale 150 h 52 h 12 
UE12 - Anglais des affaires 90 h 52 h 12 
UE13 - Relations professionnelles  52 h 12 
DCG - 2ème année (Licence 2) 48 
UE2 - Droit des sociétés 90 h 52 h 12 
UE3 - Droit social 90 h 52 h 12 
UE4 - Droit fiscal 90 h  52 h 12 
UE10 - Comptabilité approfondie 90 h 52 h 12 
DCG - 3ème année (Licence 3) 48 
UE6 - Finance d'entreprise 120h 52h 12 
UE7 - Management 120h 52h 18 
UE11 - Contrôle de gestion 120h 52h 18 
 
 
 
DCG en apprentissage 
 
Le DCG en formule apprentissage est ouvert pour les années L2 et L3. 
Le rythme de l'alternance est de 2 jours de formation à l'IAE (lundi et mardi en L2 , jeudi et vendredi en L3) et 
de 2,5 jours en entreprise. Une demi-journée est réservée au travail personnel de l'apprenti. 
 
 

Nb d’heures par semestre Intitulé de l’UE 
CM TD 

Crédits 

DCG – 2ème année (Licence 2), en apprentissage 48 
UE2 - Droit des sociétés 120 h  12 
UE4 - Droit fiscal 120 h  12 
UE12 - Anglais des affaires  120 h  12 
UE10 - Comptabilité approfondie 120 h  12 
Tutorat  450 h  
DCG - 3ème année (Licence 3), en apprentissage 60 
UE3 - Droit social 120 h  12 
UE6 - Finance d'entreprise (pour BTS) 120 h  12 
UE8 - SIG (pour DUT GEA) 120 h  18 
UE7 - Management 120 h  18 
UE11 - Contrôle de gestion 120 h  18 
Tutorat  450 h  
 
 
 
 
 


