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DIPLÔME D'UNIVERSITE 

 
 
DU FINANCE, DROIT ET GESTION D’ENTREPRISE – PREPARATION AU DCG (1 AN) 

› PUBLIC VISE 
En formation initiale, elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 et plus particulièrement aux titulaires de : 
 DUT GEA, 
 BTS Comptabilité et Gestion d’Entreprise, 
 Diplômes équivalents. 

En formation continue, elle s’adresse aux personnes titulaires d’un diplôme de niveau Bac ou pouvant bénéficier de la Validation des 
Acquis en fonction de leur expérience professionnelle. La formation est également ouverte aux salariés et aux demandeurs d’emploi.  

 

› OBJECTIFS 

Les objectifs de ces formations sont de permettre à l’apprenant d’intervenir dans différents domaines de la gestion d’entreprise. 
L’apprenant pourra présenter le DCG en fin d’année universitaire. 

› COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Ces responsables doivent êtes capables de : 
 Produire des documents fiscaux, sociaux, de gestion 
 Elaborer des documents de synthèse 
 Analyser des résultats et des écarts 

Le DU et la prépa DCG permettent d’accéder à des emplois en 
tant que : 
 Cadre dans les PME 
 Collaborateur dans un cabinet d’expert-comptable 

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur une période de septembre à juin, soit 2 semestres de 14 semaines. 
Scolarité à temps plein avec assiduité obligatoire et contrôlée. 
Les entrainements au DCG sont pris en compte dans l’attribution du DU. 

Lieu des enseignements : locaux de l’IUT de Rodez.  

Capacité du groupe : 14 étudiants. 

› MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
Equipement informatique : 12 salles de 28 postes équipés des systèmes d’exploitation Windows et Linux avec un accès internet haut débit 
(réseau régional RENATER), l’actualisation permanente des logiciels et du matériel, l’accès WIFI pour les usagers. 
Amphithéâtre : 220 places pour les cours magistraux et les conférences. 
Laboratoires de langues : 2 laboratoires multimédias disponibles pour l’apprentissage de l’anglais et de l’espagnol.  
Centre de Ressources Documentaires : associé au Service Commun de Documentation d’UT1. Possibilité d’emprunt ou de 
consultation sur place. 12 postes informatiques connectés à Internet. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, Le Diplôme est attribué à partir des notes de : 
 Contrôle continu : un tiers, 
 Examen (en janvier et en mai) : deux tiers. 

 

Enseignements Volume horaire 
Comptabilité générale 

125 h Comptabilité approfondie 
Comptabilité des sociétés 
Comptabilité de gestion 

125 h 
Contrôle de gestion 
Finance 100 h 
Pas d’équivalence car équivalence DCG pour DUT GEA et BTS CGE  
Droit fiscal 125 h 
Droit des sociétés 80 h 
Droit social 80 h 
Management 100 h 
Anglais des affaires 30 h 

765 h 
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› RESPONSABLE 
Aurélie DEPERCENAIRE – Professeur agrégée - aurelie.depercenaire@iut-rodez.fr 

› EQUIPE PEDAGOGIQUE (liste indicative) 
Maîtres de conférences : 
Christine MAS-BELLISSENT, section CNU 01 Droit privé et 
Sciences criminelles 

Maîtres de conférences associés : 
Ambroise CHAUVET, section CNU 06 Sciences de 
gestion 
Sébastien DEVILLERS, section CNU 01 Droit privé et 
Sciences criminelles 
 

Professeurs agrégés et certifiés : 
Mélanie CALMELS, comptabilité générale 
Olivier DEPITRE, anglais 
Xavier DONNEZ, management 

Intervenants professionnels : 
Sabine DOUMAYZEL, contrôleur de gestion 
Cécilia FRAUDET, avocate 
Sophie RODIER, expert-comptable 

› CANDIDATURES 

L’admission en DU et en prépa DCG se fait après examen d’un dossier. 

› TARIFS 

Pour les publics de formation continue, les tarifs et CGV sont disponibles sur le site www.ut-capitole.fr 
 
 
 

Secrétariat DU-DCG 
Bureau b44 – IUT de Rodez - 05 65 77 15 64 – dudcg@iut-rodez.fr 

 


