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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES EXPRIMÉS EN COMPÉTENCES 
Les compétences à acquérir sont nombreuses et conformes à celles exposées dans 
le programme officiel du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) pour les unités 
d’enseignement (UE) suivantes : 
UE1 - Fondamentaux du droit 
UE5 – Economie contemporaine 
UE8 - Systèmes d’information de gestion 
UE9 – Comptabilité 
UE12 – Anglais des affaires 
Ces compétences sont formulées dans l’annexe 1 du Bulletin officiel n°26 du 27 
juin 2019 (Programme des UE du DCG). 
  
PUBLIC CONCERNÉ 
La filière DCJU constitue la plate-forme de la préparation au DCG en 3 ans pour 
les étudiants titulaires du baccalauréat. Elle permet de préparer les différentes 
Unités d’Enseignements (UE) du DCG et de valider un diplôme universitaire délivré 
par la Faculté de Droit et de Sciences Politiques d’Aix en Provence. 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Début de la formation : début septembre 
Fin de la formation : fin mai 
Les cours ont lieu du lundi au vendredi. 
Horaires des cours : 8H-12H et 13H-17H 
 
LIEU DE LA FORMATION 
Institut Supérieur d’Etudes Comptables (ISEC) 
2, rue Jean Andréani 
13090 AIX EN PROVENCE 
 
DÉLAI D'ACCÈS 
Le recrutement s’effectue au mois de mai sur la base des dossiers de demande 
d’admission présentés sur PARCOURSUP.  
Exceptionnellement certaines candidatures hors PARCOURSUP pourront être 
examinées début juillet.  
Le début de la formation a lieu début septembre. 
 
CONTACTS 
Responsable administratif : Lionel RIBEIRO 
lionel.RIBEIRO@univ-amu.fr – 04 13 94 23 91 



Responsable pédagogique : Claire LEROY-BONNIN 
claire.LEROY-BONNIN@univ-amu.fr 
Secrétariat : Valérie GIRAUD 
v.giraud@univ-amu.fr – 04 13 94 23 93 
 
TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS 
Les étudiants sont soumis aux épreuves nationales du DCG. Les résultats obtenus 
sont variables en fonction des unités d’enseignement. Les taux de réussite de l’Institut 
sont largement supérieurs au taux de réussite nationaux (taux de réussite = % de 
candidats ayant obtenu une note ≥10).  
Le DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) est attribué aux candidats ayant 
obtenu une moyenne générale (toutes UE confondues) ≥10, avec un système de 
compensation entre notes inférieures et supérieures à 10, et sans note éliminatoire 
(note <6). 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la formation est conforme au référentiel national (annexe 1 du Bulletin 
officiel n°26 du 27 juin 2019). 
 
UE1 – Fondamentaux du droit 136H 
Les sources du droit – La preuve – L’organisation judiciaire – Les modes alternatifs de 
règlement des différends – Les personnes – Les commerçants personnes physiques 
– Les autres professionnels de la vie des affaires – Théorie du patrimoine – La 
propriété – Théorie générale des contrats – Les contrats de l’entreprise – L’entreprise 
et ses responsabilités. 
 
UE5 – Economie contemporaine 180H 
Activité économique et création de richesse – Indicateurs de mesure de la situation 
économique d’un pays – Economie de marché – Régulation des marchés – Agents à 
besoin ou à capacité de financement – Rôle des banques et des marchés financiers 
dans le financement de l’activité économique – Place et rôle de l’Etat – Politiques 
économiques – La croissance économique : origines et enjeux – Les déséquilibres 
sociaux : explications et enjeux. 
 
UE8 – Systèmes d’information de gestion 180H 
Le système d’information : description et analyse – Systèmes d’information et 
processus – Les progiciels – Les bases de données : organisation et manipulation – 
Les tableurs – Sécurité et fiabilité des systèmes d’information -  
 
UE9 – Comptabilité 156H 
Définition et rôle de la comptabilité – Normalisation et règlementation comptable – 
Technique et organisation comptable – Analyse comptable des opérations courantes 
– Travaux d’inventaire – Comptabilité et environnement numérique – Documents de 
synthèse. 
 
UE12 – Anglais des affaires 40H (Mise à niveau) 
Entreprise : organisation – révolution numérique – entreprise citoyenne – stratégie et 
compétitivité – économie sociale et solidaire – conditions de travail et dialogue social 
– communication et culture d’entreprise. 



Economie : énergies – concurrence et législation – mondialisation – espaces 
économiques régionaux – pays émergents – protection sociale et démographie. 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Les enseignements se déroulent sous forme de cours magistraux et de travaux 
dirigés. La mise en situation pratique (études de cas en finance, en gestion et en 
management, étude d’arrêts dans le domaine juridique, mise en situation pratique en 
comptabilité et en fiscalité) occupe une place importante étant donné la nature des 
épreuves nationales du DCG. Les enseignants de l’Institut participent pour la plupart 
d’entre eux au jury académique du DCG et ont par conséquent la possibilité de 
transmettre la méthodologie à adopter pour réussir les épreuves du DCG. 

BIBLIOGRAPHIE ET MODALITÉS D'ACCÈS À UN ENVIRONNEMENT 
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
De manière générale, les cours magistraux dispensés sont suffisants et ne nécessitent 
pas l’acquisition d’ouvrages particuliers. Toutefois, les étudiants ont la possibilité de 
consulter ou d’emprunter des manuels de cours ou de cas pratiques à la bibliothèque 
de l’ISEC. Celle-ci dispose de plus de 2 000 ouvrages fondamentaux ou spécifiques à 
chaque unité d’enseignement du DCG et du DSCG. 
Par ailleurs, certains enseignants proposent à leurs étudiants un environnement 
numérique de travail. 
  
PROFIL DES FORMATEURS 
 
Claire LEROY-BONNIN 
Professeure agrégée d’Economie-Gestion 
Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) 
Poste d’enseignante titulaire (PRAG) à l’ISEC. 
Responsable pédagogique : DCG1, DSCG1 
Enseignements : DCG-UE9 - Comptabilité, DCG-UE7 - Management, DSCG-UE4 - 
Comptabilité et Audit 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE7) et du DSCG (UE4) – 
Enseignement de l’UE11-Contrôle de Gestion du DGC (CNAM-INTEC) - 13 années 
d’expérience en audit comptable & conseil (COOPERS & LYBRANDT/ PWC) et en 
contrôle de gestion dans des groupes du secteur des télécommunications. 
 
Valérie FERAUD 
Docteur en droit  
Diplômée de la faculté de droit et de sciences politiques d’Aix-en-Provence. 
Formateur indépendant. 
Enseignements : DCG-UE1 - Fondamentaux du droit, DCG-UE3 - Droit social. 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE1) – 5 années 
d’expérience en cabinet d'avocat. 
  
Sophie HAVEL 
Formatrice en anglais 
Diplômée de l’Université de Cergy Pontoise (DESS Commerce International et 
langues) 
Poste d’enseignante vacataire à l’ISEC et contractuelle à GROUPE ECOLE 
PRATIQUE et MERKURE BUSINESS SCHOOL 



Enseignements : DCG-UE12 – Anglais des affaires (ISEC), BTS – Anglais de 
l’immobilier et de la vente (GEP ET MERKURE BUSINESS SCHOOL) 
Expérience professionnelle : 17 années d’expérience dans le domaine de la 
formation initiale et continue (Etudes supérieures, GRETA d’Aix/Marseille, formation 
en entreprises, soutien scolaire)- Conceptrice et correctrice d’examens européens 
titres Bachelor et Master pour la FEDE depuis 2005 – Expérience de 4 ans dans 
l’automobile en tant que responsable  grand compte trilingue à l’export- Traduction  
 
Véronique GAUBERT DEREUX  
Professeur agrégée d’Economie-Gestion  
Diplômée du Conservatoire Nationale des Arts & Métiers (CNAM) - Diplôme 
d'ingénieur en informatique d'entreprise 
Poste d’enseignante titulaire en DCG/DSCG au lycée Honoré d'Estiennes d'Orves à 
NICE. 
Enseignements :, DSCG-UE5-MSI-Management des Systèmes d'Information 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE8, UE13) et du DSCG 
(UE5). 5 années d’expérience en ingénierie informatique (Schlumberger Industries et 
ANPE) 
 
Emmanuel MARTIN   
Docteur en Sciences Économiques  
PRAG (non titulaire) à la FDSP et l'ISEC 
Enseignements : DCG-UE5 (Croissance économique - Environnement - Économie 
Internationale) - FDSP : Economie publique, Economie politique. 
Expérience professionnelle : Analyste de politiques publiques dans des think tanks, 
notamment Geopolitical Intelligence Services. Formateur en séminaires 
internationaux. Chargé de cours à l'ICES (Macroéconomie, Microéconomie, Economie 
internationale) en français et en anglais.  
Auteur de L'argent des autres (Les Belles Lettres). 
  
Virginie PIEULLE 
Professeure agrégée d’Economie-Gestion 
Ancienne élève de l’ENS de Cachan. D1 : Droit-Economie. 
Professeure de chaire supérieure en classe préparatoire. CPENS D1 Lycée Jean 
Perrin Marseille. 
Enseignements : DCG-UE1 – Fondamentaux du droit  
Expérience professionnelle : Membre de jury et présidente de commission du DCG 
(UE1). Membre du jury CAPET économie-gestion externe. Auteure de manuels 
scolaires (première, terminale, BTS) Hachette livres.  
 
Thierry MICHEL 
Professeur bi-admissible Agrégation d’Economie Gestion (option D) 
Diplôme d’ingénieur informatique du conservatoire national des arts et métiers. 
Titulaire du CAEA (certificat d’aptitude à l’enseignement de l’aéronautique) 
Enseignements : DCG - UE5 - Economie contemporaine. 
Expérience professionnelle : Responsable informatique CGE distribution (entreprise 
de commercialisation de produits électriques pour le bâtiment) - Professeur titulaire 
éducation nationale depuis plus de 30 ans (formation initiale et en alternance dans le 
secondaire et le supérieur) - Chef de travaux puis Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques dans un lycée général et technologique. 



 
Maria LAUTHIER 
Professeure certifiée d’Informatique - Classe exceptionnelle. 
Enseignant en BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) depuis 30 ans. 
Enseignements : DCG-UE8-SIG-Système d'information de gestion. 
Expérience professionnelle : Membre de jury du BTS SIO. 
Responsable programmation (entreprise semi-conducteurs). 
 
MODALITES DE SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
L’acquisition des connaissances est évaluée périodiquement. Les enseignements se 
déroulent sur deux semestres. Les étudiants sont évalués au sein de chaque semestre 
sous la forme d’un contrôle continu composé de 3 devoirs et en fin de semestre sous 
la forme d’un examen semestriel en conformité avec les exigences des sujets de 
l’examen national du DCG. 
Par ailleurs, les responsables pédagogiques assurent une permanence à raison d'une 
demi-journée par semaine. En outre l'équipe des enseignants est à la disposition des 
étudiants durant les pauses et à la fin des cours. 
 
DEBOUCHES DE LA FORMATION 
La principale mission de l’Institut est de donner à ses étudiants la possibilité d’acquérir 
une formation universitaire et professionnelle  de haut niveau en comptabilité, en 
gestion, en finance, en fiscalité et en droit des affaires. L’ISEC assure ainsi la liaison 
entre l’Université et le monde de l’entreprise, plus particulièrement celui de l’expertise 
comptable, du commissariat aux comptes et de la gestion juridique et financière. 
L’importance accordée au travail en équipe ainsi qu’au travail personnel,  permettent 
aux jeunes diplômés de s’adapter rapidement à la vie professionnelle en cabinet 
comptable.  
Toutefois, la majorité des étudiants issus de la filière optent pour une poursuite 
d’études en préparant les épreuves nationales du DSCG (Diplôme Supérieur de 
Comptabilité et de Gestion) au sein de l’ISEC. 
 


