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L’Université Paris-Saclay, c’est :

·  14 établissements et des organismes de recherche 
·  60 000 étudiants d’ici 2022
·  Plusieurs prix Nobel et médailles Fields
·  1ère université française et 14ème rang mondiale toutes disciplines confondues 

au classement de Shanghaï 2020
·  1er rang mondial en mathématiques
·  Toutes les disciplines représentées, des mathématiques à la sociologie
·  Tous les niveaux, de la licence au doctorat
·  En formation initiale et en alternance

L’Ecole Universitaire de Premier Cycle Paris-Saclay, c’est : 

·  Une structure centrée sur l’étudiant, son projet personnel et ses aspirations professionnelles
·  Une école qui propose des Bachelors Universitaires de technologie (BUT), des licences (L), 

des licences professionnelles (LP), des DEUST et des DU dans tous les domaines
·  En formation initiale et en alternance

L’IUT de Sceaux, c’est :

· 1 500 étudiants
· 80 enseignants et enseignants-chercheurs
· 37 personnels administratifs
· 400 intervenants du monde professionnel
· 18 partenaires d’universités étrangères
. Des formations en management, en formation initiale et en alternance 

(B.U.T. TC, B.U.T. GEA, des LP, une L3, des DU et un Master (M1 et M2))
·  Qui préparent à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle

1. L’IUT dans son 
environment



2. Présentation générale de la 
formation 

(Formation initiale FI, formation continue 
FC ou formation en apprentissage FA)
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2.1. Nos partenaires

En formation initiale et continue :

Enseignements dispensés sur les deux sites, situés à moins de
10 minutes à pied l’un de l’autre

En formation en apprentissage :

Enseignements dispensés exclusivement sur le site de l’IUT de
Sceaux

CFA Partenaire : CFA Union

Le parcours est opéré par la faculté
Jean Monnet (site de Sceaux) et l’IUT
de Sceaux.



2. 2 Les « points forts » du parcours 

Possibilité de se préparer aux UE du diplôme de
comptabilité et de gestion (DCG)

Une promotion à taille humaine
 une cinquantaine d’étudiants en formation initiale
 25 étudiants en formation en apprentissage

Une formation professionnalisante
 Un stage d’au minimum 8 semaines en FI
 Une insertion en entreprise par l’apprentissage en FA

Accessible aux étudiants en formation continue.
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2.1. Débouchés de la formation

Poursuites d’études

Ce parcours s’inscrit souvent dans une logique de poursuite
d’études.

La majorité de nos étudiants intègrent un master à dominante
comptabilité et/ou contrôle de gestion :

 Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
 Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO)

D’autres débouchés sont possibles et courants :
 Master Finance
 Master Management Stratégique
 École de Commerce
 Autres



2.1. Débouchés de la formation

Insertion professionnelle 

Former des salariés autonomes, aptes à prendre des initiatives 
et rapidement opérationnels 

Les métiers visés : métiers de la comptabilité, du contrôle 
de gestion et de la finance d’entreprise

 Collaborateurs dans les cabinets d’expertise 
comptable, auditeurs juniors, des contrôleurs de 
gestion juniors, etc.



2.3 Les enseignements dispensés
ENSEIGNEMENTS SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

I. SOCLE COMPTABILITÉ CONTRÔLE

Comptabilité approfondie 1 X

Contrôle de gestion 1 X

Normes comptables internationales X

Contrôle de gestion 2 X
Comptabilité approfondie 2 X
Comptabilité des sociétés X

II. DROIT ET GESTION

Droit du travail X

Droit fiscal des entreprises X

Finance X

Mathématiques financières et statistiques X

Système d'information X

Management X

Droit des sociétés X

Droit fiscal des particuliers X

Logistique et production X

III. LINGUISTIQUE ET TRANSVERSE

Anglais 3.1 / 3.2 X X

Gestion de projet (PT) X

Missions d’apprentissage et retour X

Mise en situation professionnelle X

Missions d’apprentissage et retour (FA) ou stage (FI) X
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2.2. Les enseignements dispensés

Conditions de validation de l’année 

Une logique de validation par bloc d’enseignement et pas par 
semestre :

• Moyenne annuelle, tous blocs confondus, supérieure ou égale 
à 10 ;

• Moyenne des blocs 1 et 2 supérieure ou égale à 10 ;

• Moyenne du bloc I. supérieure à 7 ;

• Moyenne du bloc II. supérieure à 7 ;

• Moyenne du bloc III. supérieure à 7.



3. Spécificités de la formation en 
apprentissage



3.1 Déroulement de la formation en 
apprentissage

Durée du contrat d’apprentissage : 1 an

Rythme de l’apprentissage
Hebdomadaire 3 jours en formation et 2 jours en entreprise de 
septembre à mi-décembre puis 2 jours en formation et 3 jours en 
entreprise.
Temps plein en entreprise pendant les congés universitaires

Toutes les offres d’alternance sont communiquées à tous les étudiants 
admissibles. 

 La recherche d’un contrat d’apprentissage est avant tout 
personnelle.

 Seuls les 25 premiers étudiants ayant signé un contrat seront 
admis à suivre la formation. 



3.2 Les conditions de réussite en L3 CC 
Apprentissage

Gérer le rythme soutenu de l’apprentissage

Etre assidu et ponctuel

Un encadrement de qualité

Une implication du maître d’apprentissage



3. Candidater en L3 Economie 
Gestion Parcours “Comptabilité, 

Contrôle” 

Attention, 2 dossiers différents (et dates de 
candidature différentes) pour la formation 

initiale ou en apprentissage ! 
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Des horizons très différents

 L2 économie-gestion

 DUT GEA (parcours GCF voire GMO)

 CPGE

 DCG

 BTS CG

 Professionnels en reconversion

3.1 Profil des étudiants



Dossier de candidature

Chaque dossier déposé est examiné attentivement
par les responsables pédagogiques du parcours.

Les documents les plus importants sont :

 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation exposant les poursuites d’études

envisagées et le projet professionnel

 Bulletins de notes



Comment et quand candidater ? 

Formation initiale : Procédure dématérialisée via e-candidat

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/admission/candidatures/candidature-licence-3-
droit-economie-gestion

Formation en apprentissage : Procédure dématérialisée via e-candidat

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/admission/candidatures/candidature-licence-3-
droit-economie-gestion

Formation continue
Contacter notre service dédié : fc.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr

https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/admission/candidatures/candidature-licence-3-droit-economie-gestion
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/admission/candidatures/candidature-licence-3-droit-economie-gestion
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr/admission/candidatures/candidature-licence-3-droit-economie-gestion
mailto:fc.iut-sceaux@u-psud.fr


Contacts : 
L3 CC en FI/FC

Responsable pédagogique

Antoine Pierre
antoine.pierre1@universite-paris-
saclay.fr

Secrétaire de formation 

Christine Thevenet
christine.thevenet@universite-
paris-saclay.fr



Contacts : 
L3 CC en apprentissage

Responsable pédagogique

Caroline Riché
caroline.riche@universite-paris-
saclay.fr

Secrétaire de formation 

Corinne Saujot
corinne.saujot@universite-paris-
saclay.fr

mailto:caroline.riche@universite-paris-saclay.fr
mailto:corinne.saujot@universite-paris-saclay.fr

