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Notre dessein commun est de former 
de bons techniciens dotés d’une solide 
culture générale, adaptés à un monde de 
plus en plus dématérialisé et respectueux 
des valeurs humaines. C’est l’objectif de 
cette formation initiale avec possibilité 
d’alternance la seconde année.

La qualité et les résultats du programme 
- 89% de réussite en 2017 - sont 
dus à l’expérience pédagogique, au 
professionnalisme et à l’engagement des 
professeurs pour leurs étudiants qui 
apprécient cette ambiance de tutorat.

Les étudiants sont en contact avec 
notre réseau d’experts-comptables, de 
commissaires aux comptes et de chefs 
d’entreprises qui nous font confiance 
et forment, depuis plus de 20 ans, nos 
différents stagiaires et alternants.

Nous vous accueillons avec joie pour un 
travail passionnant et approfondi !
 

Le cycle DSCG des Chartreux a été conçu 
il y a plus de 20 ans avec l’UCLy. Le
partenariat avec l’ESDES, école de
management de l’UCLy est
l’opportunité pour les étudiants de 
bénéficier de l’ouverture intellectuelle 
qui caractérise l’environnement de haut 
niveau de l’UCLy mais aussi du réseau 
entrepreneurial et professionnel cher aux 
écoles de commerce. 

La filière expertise comptable des
Chartreux couvre les 5 années d’études 
nécessaires à l’obtention du DSCG,
diplôme d’État très sélectif.

L’enseignement exigeant de l’Institution 
donne de grandes chances de réussite 
aux étudiants et assure un accès naturel 
au DSCG : chaque année, une vingtaine 
de nos étudiants du DCG L3 intègre le 
DSCG.



LES SPÉCIFICITÉS DU DSCG

ESDES / CHARTREUX

Notre parcours est enrichi de cours et modules complémentaires, 
véritables atouts à la réussite de l’examen.

1. L’ORGANISATION DES ÉTUDES

Les étudiants suivront leur formation dans les deux établissements : 
Campus Saint-Paul de l’UCLy et Institution des Chartreux Lyon 1er.

UNE 1RE ANNÉE INTENSIVE
L’intensité des cours planifiés du lundi au samedi vise à maintenir 
un effort régulier et soutenu tout au long de la 1re année. Elle assure 
une assimilation efficace des enseignements et de bons résultats 
aux épreuves des modules les plus complexes.

L’ALTERNANCE EN DSCG 2e ANNÉE
La 2e année de préparation au DSCG peut être effectuée en 
alternance. Les cours sont alors concentrés sur la fin de semaine 
pour permettre l’activité professionnelle des alternants.
Un contrat de professionnalisation d’un an est mis en place après 
avis du responsable pédagogique.

2. LA PRÉPARATION INTENSIVE AUX ÉPREUVES ORALES

En amont : préparation à la méthodologie et études approfondies 
de thèmes économiques et juridiques (plusieurs passages devant 
des jurys blancs sont programmés durant l’année).

En aval : retour systématique sur chacune des prestations et 
conseils personnalisés.

3. LE COURS TRANSVERSAL D’ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Il répond à l’évolution des métiers de la filière vers les compétences 
nécessaires à l‘exercice d’une gouvernance responsable des 
entreprises.

4. L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

Cours d’anglais prodigué par l’ESTRI (École Supérieure de 
Traduction et Relations Internationales de l’UCLy) pour :

• réussir l’épreuve orale en anglais,
• maîtriser le niveau de langue requis par les 5 à 6 plus grands

cabinets d’expertise comptable de culture anglo-saxonne.

Cours de LV2  pour :
• préparer le module facultatif qui permet d’obtenir des points 

d’avance.

DIPLÔME SUPÉRIEUR DE
COMPTABILITÉ ET DE GESTION

L’EXPERTISE COMPTABLE, 
DES MÉTIERS EN MUTATION

La transformation digitale des entreprises impacte les métiers de 
l’expertise comptable. En plus du conseil, de l’accompagnement 
stratégique et organisationnel, l’expert-comptable verra son métier 
plus axé sur le numérique et la gestion des données.

En véritable conseiller et accompagnateur de l’entreprise, l’expert-comptable 
doit aujourd’hui communiquer avec tous les acteurs internes mais aussi 
ses partenaires. 
Les cabinets d’experts-comptables seront en mesure de fournir de 
nouveaux services à valeur ajoutée ainsi qu’un panel de nouvelles 
activités. 

Les nouvelles missions,  à plus forte valeur ajoutée de l’expert-comptable : 

• conseil fiscal pour l’entreprise et le particulier
•  conseil en évaluation d’entreprise
•  conseil en transmission d’entreprise
•  conseil en accompagnement de l’entreprise à l’international
•  conseil en management des systèmes d’informations
•  conseil et accompagnement dans la mise en place des systèmes

d’informations comptables et financiers
•  gestion du patrimoine

La profession de commissaire aux comptes se développe sur la 
base de profils plus complets associant : 

•  interdisciplinarité et interprofessionnalité
•  une approche plus globale
•  un contrôle pointu des procédures internes
•  un contrôle des comptes plus fin

« Nous souhaitons recruter de jeunes professionnels ayant non 
seulement une bonne culture technique, des compétences orales 
mais également une culture générale indispensable pour la bonne 
compréhension de l’entreprise et du marché. »
Jean-Michel Rey
Expert-comptable associé RSM CCI Conseils



La formation est assurée par des professeurs de l’ESDES, de 
l’Institution des Chartreux et des professionnels expérimentés.

PARMI LES INTERVENANTS
DE LA PRÉPARATION
AU DSCG

CLAUDE BAILLY-MASSON 
Responsable pédagogique du 
DSCG. Professeur agrégé, docteur 
en droit des affaires et docteur 
en sciences économiques,         
Institution des Chartreux, ESDES

BRUNO BENOIT 
Professeur émérite des 
Universités,  
IEP de Lyon

JEAN-LOUIS BERTOYE 
Agrégé d’Économie         
Institution des Chartreux

MICKAËL BRION 
Expert-comptable et Commissaire 
aux comptes / cabinet ORIAL

DOMINIQUE CHARDON 
Professeur certifié en Anglais         
Institution des Chartreux

HACHMI DJEMMALI 
Responsable de la formation – 
groupe SOFIDEX

LAETITIA FRICHET 
Expert-comptable / cabinet Axens 
Audit

CHRISTIAN GOUJET 
Inspecteur honoraire régional 
d’académie

ISABELLE GRAVET 
Professeur agrégé d’Économie et 
Gestion, Institution des Chartreux

MARIE-NOËLLE LEGAY 
Professeur agrégé d’Économie et 
Gestion, Institution des Chartreux

KARINE LORENZO  
Expert-comptable / 
Grant Thornton

HASSAN MEHREZ 
Professeur agrégé  
d’Économie et Gestion,
Académie de Lyon

FLORENCE NYKIEL 
Docteur en Droit, ESDES

AURÉLIE PAPILLON 
Expert-comptable /  
cabinet Avvens

PATRICK PELLICER 
Professeur en DCG,  
Institution des Chartreux

GÉRARD PERRICHON 
Professeur en DCG,  
Institution des Chartreux

GUY PERRIN 
Agrégé d’Économie
Institution des Chartreux

JEAN-MICHEL REY 
Expert-comptable 
et Commissaire aux comptes         
RSM CCI Conseils

ABDERRAHMANE RHARBAOUI 
Expert-comptable 
et Commissaire aux comptes         
Cabinet Rharbaoui

ABDEL BASSET SABIR 
DEA Finance
Lyon 2

YVES VALLAT 
Professeur agrégé en DCG

CHRISTINE WILZIUS 
Professeur agrégé  
en Économie et Gestion 

Liste non exhaustive.

1re & 2e ANNÉE
PROGRAMME

UE1 Gestion juridique, fiscale et sociale

UE4 Comptabilité et audit

UE6 Épreuve orale d’économie 
se déroulant partiellement en anglais

UE7 Relations professionnelles

+ 8 semaines de stages

Total heures

20

20

15

-

55

ECTS

1,5

1,5

1

1

-

Coef ÉPREUVES ANNÉE 1

180

180

120

60

540

Heures

UE5 Management des systèmes d’informations

UE7 Relations professionnelles, mémoire

+ 4 semaines de stages

Total heures

 ÉPREUVES ANNÉE 2

Total

UE2 Finance

UE3 Management et contrôle de gestion

15

15

65

ECTS

15

20

1

1

-

Coef

1

1,5

140

180

140

-

460

Heures

1000 heures

Le Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) est une 
étape obligatoire pour l’obtention du titre d’expert-comptable. C’est 
un diplôme de niveau Master (Bac+5). Il est composé de 8 modules :

Module 1 : gestion juridique, fiscale et sociale

Module 2 : finance

Module 3 : management et contrôle de gestion

Module 4 : comptabilité et audit

Module 5 : management des systèmes d’information

Module 6 : épreuve orale d’économie (partiellement en anglais)

Module 7 : relations professionnelles

Module 8 : langue vivante 2 (épreuve facultative)

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

Ce programme s’adresse aux titulaires du DCG ou équivalent 
(décret n°2006-1706 du 22/12/2006) ou aux titulaires d’un Master 
ou grade de Master qui souhaitent obtenir un double Master.

 PUBLIC CONCERNÉ



CALENDRIER
DE LA FORMATION

Rentrée en septembre 2018.  
Les cours sont étalés sur 24 mois.

 LE CALENDRIER DES 1re ET 2e ANNÉES

Cours

Stage de 8 semaines*

Cours

Révisions

Examen DSCG

Stage de 4 semaines*

Cours

Révisions

Examen DSCG

SEP

MAR

JUIN

SEP

NOV

NOVet/ou DEC

JAN

SEP

NOV

20 
20

20 
19

20 
18

ADMISSION
@

MODALITÉS
  Sont admis à s’inscrire à la préparation au DSCG, les candidats 
titulaires des titres ou diplômes suivants :

• DCG ou diplôme admis en dispense du DCG (Décret n°2006-
1706 du 22/12/2006),

• Master ou diplôme conférant le grade de Master en France 
ou dans un autre État membre de l’espace européen de 
l’enseignement supérieur.

  Dossier de candidature téléchargeable sur :
• esdes.fr rubrique “Préparer le DSCG”
• leschartreux.com rubrique “Filières post-bac - Les formations 

diplômantes”

ÉTAPES DE SÉLECTION
  Étude du dossier de candidature

  Entretien individuel

  Commission d’admission

CALENDRIER D’ADMISSION
 Ouverture des candidatures le 3 novembre 2017
 Fermeture le 10 juillet 2018 pour les DSCG 1

 Fermeture le 30 novembre 2018 pour les DSCG 2

COÛT DE LA FORMATION
 En formation initiale : 3 600 €/an

 En contrat de professionnalisation (DSCG 2) : 4 163,25 €/an (frais 
pris en charge par l’OPCA).
L’étudiant est salarié de l’entreprise (rémunération en fonction de 
l’âge et de la convention collective).

 INSCRIPTIONS PROGRAMME DSCG

CONTACTS ET INFORMATIONS :
Pour la formation initiale
Claude BAILLY-MASSON
Responsable pédagogique
cbaillymasson@univ-catholyon.fr

Claire NEGRELLO
Assistante du programme
cnegrello@univ-catholyon.fr

esdes.fr

Pour les étudiants des Chartreux
Mickaël CHAVAND
Directeur des formations 
diplômantes
m.chavand@leschartreux.net

Secrétariat de la filière
04 72 00 75 78
infocontact@leschartreux.net

leschartreux.com

  La formation est assurée par des professeurs des 2 institutions et 
par des professionnels : experts-comptables, commissaires aux 
comptes...

  Des entraînements aux épreuves des modules 1 à 5 sont proposés 
régulièrement pour se mettre à niveau.

 La proximié avec les enseignants assure aux étudiants un            
    excellent encadrement.

  Un cycle de conférences permet d’approfondir les sujets 
d’actualité des métiers du chiffre.

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

*12 semaines de stages obligatoires

AIDES AU FINANCEMENT
• Accueil des étudiants boursiers de l’enseignement supérieur
• Possibilité de bourses internes



Le DSCG vise à donner un haut niveau de connaissances en 
matière de gestion comptable et financière. Ce diplôme offre 
plusieurs possibilités de carrière :

  Il ouvre la voie directement à l’expertise-comptable. Les titulaires 
du DSCG peuvent en effet devenir experts comptables stagiaires 
puis, après les 3 ans de stage obligatoires, passer le DEC (Diplôme 
d’Expertise Comptable).

  Il conduit également aux différents métiers de l’entreprise dans 
les domaines de la gestion comptable et financière (contrôleur de  
gestion, directeur financier, trésorier, directeur ou responsable 
comptable…).

Les résultats à l’examen du DSCG  
sont significatifs de la qualité  
de l’enseignement dispensé

Débutant : 34 200 €
10 ans : 41 100 €
15 ans : 60 000 € +

 TAUX DE RÉUSSITE

 SALAIRE MOYEN

89%  de réussite  
(session 2017)

(25% environ de réussite 
sur l’académie de Lyon)

100% 
 taux d’emploi  

des diplômés 2017

Après un cursus en école de commerce tourné vers le 
management, j’ai choisi de préparer le DSCG pour la légitimité qu’il 
procure dans les métiers du commissariat aux comptes.
Préparer ce diplôme, technique dans ses exigences et large dans 
les thèmes qu’il aborde, requiert une préparation minutieuse.
L’équipe pédagogique m’a accompagné pour bâtir un parcours 
sur-mesure, adapté à mes besoins.
Au cours de la formation, j’ai apprécié l’implication des 
enseignants dans leur préparation méthodique et exhaustive 
des étudiants aux épreuves. Le DSCG présente notamment une 
dimension orale qui donne sa spécificité au diplôme et prépare 
aussi un rôle de conseil tenu par l’expert-comptable auprès des 
entrepreneurs.
Enfin, l’attrait des campus, bien équipés et tournés sur la ville est 
un atout de cette formation.

 

Pierre RIVIÈRE

 TÉMOIGNAGE

« 1000 diplômés seront recrutés en 2018 en région Auvergne 
Rhône-Alpes. »
Président de l’Ordre des Experts-Comptables Régional


