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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 DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) 
pour les unités d’enseignement (UE) suivantes : 
UE1 – Gestion juridique, fiscale et sociale 
UE4 – Comptabilité et audit 
UE6 – Anglais des affaires 
UE7 – Mémoire professionnel 
Ces compétences sont formulées dans l’annexe 2 du Bulletin officiel n°26 du 27 
juin 2019 (Programme des UE du DSCG). 
  
PUBLIC CONCERNÉ 
La filière DSCG constitue un prolongement naturel des études dans la filière de 
l’expertise comptable pour les étudiants ayant validé un DCG (Diplôme de 
Comptabilité et de Gestion).  La formation DSCG est également accessible aux 
étudiants ayant validé le DGC (Diplôme de Gestion et de Comptabilité) délivré par 
l’INTEC. 
Peuvent également être concerné par cette formation, les étudiants ayant validé un 
MASTER CCA (Comptabilité-Contrôle-Audit) et qui disposent d’une dispense de 5 
UE sur les 7UE du DSCG. Dans ce cas la formation proposée se limitera aux UE1 et 
4. 

PRÉS-REQUIS 
Les prés-requis sont inhérents aux conditions d’admission des candidats, à savoir la 
détention d’un DCG, d’un DGC ou d’un MASTER CCA. 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Début de la formation : début novembre 
Fin de la formation : fin septembre 
Les cours ont lieu le jeudi et le vendredi (occasionnellement le mercredi). 
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 
Les dossiers de candidature sont à déposer au secrétariat de l’ISEC entre début mai 
et fin septembre. Exceptionnellement certaines candidatures pourront être 
examinées en octobre. 
Le délai de réponse est de une à deux semaines après le dépôt du dossier.  
Le début de la formation a lieu début novembre. 
 
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 DSCG. 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 DSCG (Diplôme Supérieur 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 2 du Bulletin 
officiel n°26 du 27 juin 2019). 
 
UE1 – Gestion Juridique, fiscale et sociale 180H 
L’entreprise et son environnement (diversité des contrats, droit pénal, administration 
fiscale, …) – Le développement de l’entreprise – Le financement de l’entreprise – De 
l’entreprise au groupe – La pérennité de l’entreprise – Les associations et autres 
organismes à but non lucratif. 
 
UE4 – Comptabilité Audit 180H 
Les opérations de restructuration (fusions, scissions, …) – Les normes internationales 
– Les comptes de groupe (consolidation) – Audit (typologie des missions, déontologie, 
démarche). 
 
UE6 – Anglais des affaires 120H 
Les thèmes abordés en anglais sont : la finance, l’audit et la comptabilité, la 
gouvernance d’entreprise, les systèmes d’information et les nouvelles technologies, le 
management, les ressources humaines, la stratégie, la production et le marketing. 
Il s’agit d’une épreuve orale dans laquelle l’étudiant doit savoir mobiliser de façon 
pertinente un vocabulaire lié à l’anglais des affaires tout en construisant un exposé 
structuré sur un sujet issu des thèmes abordés. 



 
UE7 – Mémoire professionnel 50H 
Cette unité d’enseignement vise à préparer l’insertion professionnelle des étudiants en 
faisant le lien entre leur formation théorique et une pratique professionnelle. Elle 
suppose une expérience professionnelle de 16 semaines à minima. Après agrément 
du sujet, étudiants seront amenés à produire un mémoire professionnel qui fera l’objet 
d’une soutenance orale. 
Les étudiants bénéficieront de cours en matière de recherche documentaire, de 
présentation de documents techniques et professionnels et de méthodologie de 
recherche en gestion. 
 
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 DSCG. Les enseignants de l’Institut participent pour la plupart 
d’entre eux au jury académique du DSCG et ont par conséquent la possibilité de 
transmettre la méthodologie à adopter pour réussir les épreuves du DSCG. 

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 
 
Renaud BERGONZO 
Expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre Marseille-PACA 
Commissaire aux comptes relevant du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-
Provence 
Ancien élève de l’ISEC 
Enseignements : DCG-UE10 – Comptabilité approfondie - DSCG-UE4 – Comptabilité 
et audit 
Expérience professionnelle : 12 années d’expérience en expertise comptable, 
conseil et audit 
 
Philippe DI CESARE 
Avocat spécialiste en Droit Fiscal  
Docteur en Droit des Affaires et en Droit Economique 
Diplômé d’Expertise Comptable 
Enseignements : DSCG UE1-Gestion juridique, fiscale et sociale (ISEC), Master 2 
Gestion de Patrimoine (Faculté d’Economie et de Gestion Aix-en-Provence) 
Expérience professionnelle : Expert-comptable stagiaire (Fiduciaire de France, Aix-
en-Provence), Conseil Juridique et fiscal (Cabinet SERRIES, Le Cannet 06), Avocat 



libéral (Barreau de Marseille), Professeur Associé (IDA Aix-en-Provence), Formateur 
ARFEC PACA (Marseille), Membre du jury d’examen de spécialisation en Droit Fiscal 
(Centre de Formation des Barreaux du Sud-Est) 
 
Grégory LAKHLEF 
Professeur Agrégé d’Economie-Gestion 
Formateur indépendant en entreprise et en formation initiale 
Auteur d’ouvrages (DCG UE13, DSCG UE5 et UE7 aux éditions Ellipses) 
Enseignements : DCG-UE13 – Communication professionnelle, DCG-UE8 – 
Systèmes d’information de gestion, DSCG-UE7 – Mémoire professionnel, DSCG-UE5 
– Management des Systèmes d’information 
Expérience professionnelle : Membre de jury du DCG (UE8 et UE13) et du DSCG 
(UE5 et UE7) – Harmonisateur des jurys DCG UE13 et DSCG UE7 (Strasbourg) – 
Formation professionnelle & consulting en entreprise – Responsable DCG-DSCG & 
formateur-auteur chez COMPTALIA (STUDI) 
 
Claire LEROY-BONNIN 
Professeur 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. 
 
Stéphane PENDARIES 
Expert-Comptable & Commissaire aux comptes 
Associé fondateur du Cabinet KEY ADVISOR 
Diplômé de l'ISEC et de la faculté d'économie d'Aix en Provence. 
Enseignements : DSCG - UE4 - Comptabilité - Audit 
Mise en place de séminaires de formation en audit légal. 
Maître d'apprentissage de collaborateurs. 
Maître de stage auprès de la CRCC et de l'OEC PACA. 
Expérience professionnelle : 18 années d'expérience en Audit & Conseil (BM & 
ASSOCIES, HLB International & KEY ADVISOR) - Missions d'audit légal et contractuel 
des comptes sociaux et consolidés, commissariats aux apports et à la fusion, audit 
d'acquisition, mission d'évaluation, accompagnement comptable, juridique, fiscal et 
social, développement organisationnel, tableaux de bords de gestion et transmission 
d'entreprise. Spécialiste de la méthode VAH. 
 
Anne-Claire REVIRARD 
Avocate - Maître de conférences associée à l'ISEC 
Diplômée de l'Université d'Aix-en-Provence 
Enseignements : DSCG-UE1 - Gestion juridique, Fiscale et Sociale 
Expérience professionnelle : Avocate au sein du cabinet PwC Société d'Avocats à 
Neuilly-sur-Seine  
 



 
Marie-France RIGAUD 
Commissaire aux comptes - Expert-comptable 
Diplôme d’expertise comptable (2005) 
Certificat de prévention des risques psychosociaux en milieu professionnel (Institut de 
Sciences Politiques – 2015) 
Enseignements : DSCG UE4 : Consolidation et Restructuration (2016-2020) ; Audit 
(2021) ; DSCG UE1  
Expérience professionnelle :  
Membre de jury DSCG - 18 ans d’expérience en audit dont 13 ans au sein d’un cabinet 
détenant plusieurs entités EIP - Formatrice au sein de la CNCC - Associé dans un 
organisme de formation depuis 2015. 
 
Farida GOUHIE TOUATI 
Enseignante vacataire à l’ISEC  
Diplômée de Kedge Business School Marseille 
Enseignements : DSCG - UE6 – Anglais des affaires  
Expérience professionnelle : Membre de jury du DSCG (UE6) : Anglais des affaires 
– Activité de traduction en langue anglaise pour les entreprises - 8 années 
d’expérience en audit comptable et audit interne (PriceWaterhouseCoopers, Black & 
Decker, United Kingdom) dans le secteur de l’industrie et 8 années en tant que 
Directeur Financier dans des groupes industriels anglo-saxons. 
 
  
MODALITES DE SUIVI ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
L’acquisition des connaissances est évaluée périodiquement pour les unités 
d’enseignement dont l’évaluation s’effectue à l’écrit (UE1 et UE4). A l’issue de chaque 
module qui compose ces deux unités d’enseignement, il sera procédé à une évaluation 
écrite afin de vérifier la bonne acquisition des connaissances. 
 
En ce qui concerne les épreuves orales, une seule évaluation aura lieu en fin d’année 
dans le respect des conditions prévues au niveau des épreuves nationales du DSCG. 
 
L’épreuve d’anglais des affaires (UE6) comporte une préparation d’une heure sans 
autres documents que ceux fournis avec le sujet. Les documents sont en anglais. Dans 
un premier temps, l’étudiant doit présenter en anglais l’exposé structuré qu’il a préparé 
à partir d’une question sur un thème en relation avec le document. Dans un second 
temps, un entretien, portant sur le sujet, est mené en anglais. 
Durée : 30 minutes hors préparation (exposé : 15 minutes – entretien : 15 minutes) 
 
L’épreuve de mémoire professionnel (UE7) a pour but d’évaluer la rédaction et la 
soutenance d’un mémoire faisant le lien entre la formation théorique et les pratiques 
professionnelles observées ou exercées au cours du stage professionnel. L’évaluation 
porte à la fois sur la rédaction du mémoire (50%) et sur la soutenance orale (50%). 
Durée de la soutenance : 1 heure maximum 
 
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.  
Le DSCG est un diplôme extrêmement apprécié sur le marché du travail et ouvre des 
perspectives de carrière très larges que l’on peut tenter de résumer dans le tableau ci-
dessous : 
 

Secteurs d’activité Métiers 
 
Expertise Comptable 
Petites, moyennes et grandes 
entreprises (tous secteurs 
confondus) 
Banque - Assurance 
Assurances 
 

 
Expert-comptable 

Commissaire aux Comptes 
Collaborateur de haut niveau 

Directeur administratif et financier 
Contrôleur de gestion 

Auditeur interne 
 

 
Toutefois, la plupart des étudiants issus de la filière optent pour un statut d’expert-
comptable stagiaire en préparant ainsi l’épreuve nationale du DEC (Diplôme 
d’Expert-Comptable). 
 


