LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA)
(L2-L3)
DÉPARTEMENT LICENCE ÉCONOMIE GESTION

TYPE DE FORMATION
L icence, diplôme d’État bac+3
2e et 3e années
Formation initiale
Formation continue

DURÉE DE LA FORMATION
2 ans

EFFECTIF ATTENDU
30 étudiants / année

PRÉ-REQUIS
L2 : Avoir validé la première année de
Licence Économie - Gestion (choix du
parcours par l’étudiant à la rentrée
de septembre).
Les étudiants titulaires d’une autre
formation (BTS, DUT, autre Licence)
sont admis sur dossier de validation
d’acquis (une commission se réunit
en juin et septembre pour statuer).
L3 : Avoir validé une deuxième année
de Licence Économie - Gestion ou un
diplôme équivalent bac+2 (DUT, BTS
ou classe préparatoire aux grandes
écoles).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Préparer aux métiers de l’expertise comptable, de l’audit et du contrôle de gestion.
Apporter les connaissances fondamentales en comptabilité, droit, gestion. Construire le
projet professionnel de l’étudiant au travers des projets et stages.

COMPÉTENCES VISÉES
La Licence doit développer et approfondir les connaissances dans les domaines principaux
de l’expertise comptable et du contrôle de gestion : fonctionnement financier et comptable
de l’entreprise ; fonctionnement organisationnel et contrôle de gestion ; droit de l’entreprise ;
systèmes d’information ; communication professionnelle en langues française et anglaise.
Des cours d’insertion professionnelle (rédaction de CV, simulation d’entretiens, jeu
d’entreprise, etc.) contribuent également à préparer l’entrée dans la vie active des
étudiants.

POURSUITES D’ÉTUDES
Poursuite d’études en Master à l’IAE Nantes : soit en parcours Comptabilité, Contrôle,
Audit (CCA), soit en parcours Contrôle de Gestion et audit organisationnel (CGAO).
Le Master CCA est la voie universitaire d’accès à l’expertise comptable et au commissariat
aux comptes (audit légal).
Le Master CGAO est destiné aux étudiants qui désirent s’orienter vers des activités axées
sur les métiers du contrôle de gestion ou de la finance d’entreprise.
Il est également possible d’intégrer l’Espe afin de se préparer aux métiers de l’enseignement
(Capet, agrégation).

PARTENARIATS
Le parcours Comptabilité Contrôle est conçu en étroit partenariat avec l’Ordre des Experts
Comptables, la Compagnie des Commissaires aux Comptes et l’Association Nationale des
Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (DFCG).

ORGANISATION
La formation regroupe 25 à 30 étudiants.
Les intervenants extérieurs associés à la filière sont experts-comptables, commissaires aux
comptes, avocats ou juristes spécialisés. Ils font profiter les étudiants de leurs compétences
professionnelles pointues et sans cesse actualisées.
Des conférences métiers sont organisées tout au long de l’année.
Le stage est obligatoire en L3 d’une durée de 2 mois en février et mars.
Les projets tutorés menés tout au long de l’année, permettent aux étudiants de mettre en
œuvre sur le terrain leurs compétences techniques et relationnelles.

LICENCE ÉCONOMIE – GESTION
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (CCA) (L2-L3)
ENSEIGNEMENTS
L2 – 2E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

284h

72h

Economie

96h

Comptabilité

86h

Comptabilité

66h

Droit et finance

106h

Droit

48h

Langages : anglais, informatique

36h

Langages : anglais, informatique

36h

24h

LV2 optionnelle : allemand, espagnol, chinois, autre
langue

24h

Projet professionnel

14h

324h

Economie

LV2 optionnelle : allemand, espagnol, chinois, autre
langue
Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

Sport / Engagement associatif (optionnel)

Points de bonification

L3 – 3E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

334h

L3 – 3E ANNÉE - 2E SEMESTRE (30 ECTS)

322h

Pilotage des organisations

66h

Diagnostic approfondi des organisations

96h

Économie financière

110h

Gestion juridique approfondie

72h

Gestion comptable et juridique

114h

Langues : anglais des affaires + LV2 optionnelle

44h



MODALITÉS D’ACCÈS

L2 : Inscription
Les étudiants déjà inscrits à l’Université de Nantes doivent
se réinscrire depuis leur intranet, de début juillet à fin août
Autres situations : contactez le service Scolarité avant le 31
août. En savoir plus : www.univ-nantes.fr/etudiants-exterieurs/.

Gestion comptable approfondie

90h

Systèmes d’information et langues

64h

Insertion professionnelle : projet professionnel, stage 2 mois

Contact service Formation continue :
Céline Brochu - celine.brochu@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 76 64 18 17
Consultez les modalités et tarifs spécifiques sur notre site
web : www.univ-nantes.fr/iae/fc.

FRAIS D’INSCRIPTION
Formation initiale

L3 : candidature
L’admissibilité est prononcée en fonction du dossier
universitaire de l’étudiant et du score obtenu par le candidat
au Score IAE-Message et du certificat Voltaire (orthographe).
Le dossier de candidature est téléchargeable à partir de mifévrier sur la page web de la formation : www.univ-nantes.fr/
iae/formations.
L’inscription au Score IAE-Message est indépendante et se fait
sur le site www.iae-message.fr.
L’admission définitive s’effectue après entretien individuel de
motivation avec le candidat.
Étudiant étranger (1re inscription dans une université française)
Consulter le site www.univ-nantes.fr/etudiants-etrangers /
rubrique "Hors échange". Suivre la démarche indiquée selon
votre cas. Sans cette démarche, le dossier de candidature ne
sera pas recevable au niveau de la scolarité.
Formation continue
Ce diplôme est accessible avec un statut Formation continue
pour les salariés ou demandeurs d’emploi ayant déjà une
expérience professionnelle. L’accès peut se faire soit avec le
titre requis pour la formation, soit après validation des acquis
professionnels.

Droits universitaires 170€.
Des services supplémentaires facultatifs pourront être
proposés lors de la rentrée universitaire.

CONTACTS
Responsable pédagogique L2 :
Sophie van Goethem - sophie.van-goethem@univ-nantes.fr
Assistante de formation L2 :
Michelle Angomard - contact-leg-cc@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 15
Responsable pédagogique L3 :
Marc-Antoine Jacob - marc-antoine.jacob@univ-nantes.fr
Assistante de formation L3 :
Eliane Le Galliard - contact-leg-cc@univ-nantes.fr
Tél. +33 (0)2 40 14 17 22
Service scolarité :
scolarite.iae@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/iae/formations
IAE NANTES - Économie & Management
Département Licence Économie Gestion - Bâtiment Erdre
Chemin de la Censive du Tertre BP 52231 - 44322 Nantes Cedex 3
Tél. +33 (0)2 40 14 17 17 - Fax +33 (0)2 40 14 17 00
www.iae.univ-nantes.fr

- Février 2019 - Programme 2018-2019 - Document non contractuel.

L2 - 2E ANNÉE - 1ER SEMESTRE (30 ECTS)

