
Titres et diplômes 

Liste des titres et diplômes français ouvrant 
droit à dispenses d'épreuves du diplôme 
supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG) 
Les épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) sont 
numérotées ainsi qu'il suit : 
 
- épreuve n° 1 : gestion juridique, fiscale et sociale ; 
- épreuve n° 2 : finance ; 
- épreuve n° 3 : management et contrôle de gestion ; 
- épreuve n° 4 : comptabilité et audit ; 
- épreuve n° 5 : management des systèmes d'information ; 
- épreuve n° 6 : anglais des affaires ; 
- épreuve n° 7 : mémoire. 
 
Les dispenses d'épreuves du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG) sont accordées aux candidats qui justifient des titres et diplômes 
suivants : 

- Master comptabilité, contrôle, audit (CCA), dispense des épreuves n° 2, 3, 
5, 6, 7 du DSCG ; 

- Master finance, dispense des épreuves n° 2, 6 et 7 du DSCG ; 

- Master management des systèmes d'information, dispense des épreuves 
n° 5, 6 et 7 du DSCG ; 

- Master contrôle de gestion et audit organisationnel, dispense des épreuves 
n° 3, 6 et 7 du DSCG ; 

- Diplôme du Conservatoire national des arts et métiers, Institut national 
des techniques économique et comptable, diplôme supérieur de gestion et de 
comptabilité, dispenses des épreuves n° 2, 3, 5, 6, 7 du DSCG ; 

- Diplôme de l'école SKEMA Business School de Lille, programme Grande 
École, parcours « Expertise comptable et audit », dispense des épreuves n° 
2, 3, 5, 6, 7 du DSCG ; 



- Diplôme de l'école ESC Clermont Business School, Programme Grande 
Ecole grade master, filière audit expertise, dispenses des épreuves n° 2, 3, 5, 
6, 7 du DSCG ; 

- Diplôme de l'école KEDGE Business School, sites de Bordeaux et de 
Marseille, Programme Grande Ecole, parcours audit expertise, dispenses 
des épreuves n° 2, 3, 5, 6,7 du DSCG ; 

- Diplôme de l'école NEOMA Business School, Programme Grande Ecole 
grade master, mention comptabilité, contrôle, audit, dispenses des épreuves 
n° 2, 3, 5, 6,7 du DSCG ; 

- Diplôme de l'école Audencia, Programme grande école, parcours audit, 
dispenses des épreuves n° 2, 3, 5, 6, 7 du DSCG ; 

- Diplôme de l'école ESC Dijon Bourgogne, Programme grande école grade 
master, filière audit expertise conseil, dispenses des épreuves n° 2, 3, 5, 6,7 
du DSCG.  

 Autres 

- Agrégation économie-gestion, option B finance et contrôle, dispense des 
épreuves n° 2, 3, 5 et 7 du DSCG. 


