Licence L3

Économie, Gestion

Parcours Contrôle et systèmes d’information comptable
La Licence L3 Sciences Economiques et de Gestion donne une approche complète des
systèmes d’information des entreprises en alliant les outils de la communication, les disciplines de base et les compétences en termes de contrôle de gestion et de comptabilité.
Son but est également d’amener les étudiants à appréhender le changement de manière
efficace et pertinente.

Quels types de formation ?
Formation initiale
Formation continue

Fiche RNCP n° 24426

Objectifs
Acquérir des compétences dans
les domaines de la gestion et de
l'économie.

Compétences visées

•Disciplines fondamentales :

Comment s’organisent
les études ?
 Formation initiale

Les études sont organisées sur une
année universitaire.
Le parcours "Contrôle et systèmes
d'information comptable" est construit
dans une perspective de poursuite
d'étude et non pas dans le cadre d'une
intégration du marché du travail à
l'issue de la L3. Toutefois, le caractère
opérationnel des enseignements et
la mise en situation professionnelle
permettent aux étudiants de prétendre
à des postes de Contrôleur de gestion
Junior.
 Formation continue

L'année de formation continue se
décompose en 19 semaines de cours
et 16 semaines de stages.

contrôle de gestion, comptabilité,
environnement juridique et fiscal
•Communication : deux langues
étrangères, informatique,
recherches documentaires
•Systèmes d’information des
entreprises

Moyens pédagogiques

Les enseignements sont composés
à
la
fois
d’enseignements
théoriques et d’enseignements
professionnels.

Perspectives
professionnelles
Cette licence offre à l’étudiant
plusieurs possibilités :
•Intégrer un Master professionnel
du domaine
•S’insérer dans la vie active en
tant que contrôleur de gestion,
contrôleur interne dans les
domaines du reporting et de
l'audit.

Comment nous rejoindre ?
Conditions d’admission
•E
 tre titulaire d’un bac+2 ou 120 Ects
•A
 voir moins de 26 ans.
• Dépôt de candidature en ligne :
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
•P
 résélection sur dossier.
Spécificités pour la Formation Continue
•S
 alariés en CDI / CDD, intérimaires, demandeurs d’emploi, adultes en reprise d’études…
•E
 n l’absence de diplôme requis pour l’accès
à la formation, il est possible de passer par
la procédure de Validation des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP) : dossier à
télécharger sur le site de l’IUT et à remettre à
l’appui du dossier de candidature.
• Candidature en ligne :
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
•C
 oût du cycle de formation continue : 5 400 €
• L a prise en charge du coût de la formation
peut être assurée dans le cadre des dispositifs de Formation Professionnelle en vigueur.
Il appartient aux candidats d’effectuer les
démarches nécessaires auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle
Emploi…

Le contenu pédagogique
La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme
implique la participation des étudiants à tous les cours.

3e année (L3)

•Systèmes d’information, outils d’analyse

SEMESTRE 5 (260 H)
5 U.E. obligatoires (6 ECTS chacune)

•Mise en situation professionnelle : stage

•Périmètre de l’entreprise
•Normalisation et comptabilité approfondie
•Contrôle de gestion

et de communication (7 ECTS)
obligatoire de 16 semaines.

1 U.E. optionnelle (3 ECTS) au choix parmi

•Outils d’analyse et de communication

•Epistémologie

•Droit

•Comptabilité anglo-saxonne

SEMESTRE 6 (244 H)
4 U.E. obligatoires
•Contexte économique et financier de
l’entreprise (3 ECTS)
•Systèmes comptables, reporting et
contrôle interne (8 ECTS)

•Engagement associatif, Tutorat étudiant
•Initiation à la culture musicale
•Sport
N.B. : l’U.E. choisie ne doit pas avoir déjà
été validée dans un autre semestre.

Droits d’inscription universitaire :
Obligatoires, ils sont fixés chaque année par
arrêté à paraître en juillet.
CVEC :
Pour plus d’informations :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Comment nous contacter ?

Obtenir un devis et les informations de
financement :
Service Formation Continue et
Alternance
01 76 53 49 82
isabelle.grova@u-paris.fr
IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

iutparis-seine.u-paris.fr
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Obtenir les informations pédagogiques :
Département Gestion des entreprises
et des administrations
01 76 53 49 02
secretariat-gea.iutparis-seine@u-paris.fr

