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LICENCE GENERALE 

 
 
LICENCE DE GESTION 
PARCOURS COMPTABILITE-CONTROLE – L3CC 

› PUBLIC VISE 
Elle s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 et plus particulièrement aux titulaires de : 
 L2 Gestion-Comptabilité, L2 Economie-Gestion, L2 Administration Economique et Social, 
 DUT GEA, 
 BTS Comptabilité-Contrôle, CPGE. 

› OBJECTIFS 
La Licence Comptabilité-Contrôle est une formation généraliste permettant aux étudiants d’acquérir les connaissances fondamentales 
mobilisées en comptabilité et en gestion des organisations. 

› COMPETENCES VISEES ET METIERS 

Les diplômés doivent être capables de : 
 Analyser et d’interpréter des opérations comptables courantes et les transcrire dans le système d’information,  
 Produire les états financiers d’entités simples, les déclarations fiscales et sociales correspondantes,  
 Intervenir sur le dossier de révision légale ou contractuelle de telles entités, 
 Etablir le diagnostic de la situation comptable, fiscale et financière d’une entreprise, cerner et définir les problématiques  

éventuelles et proposer des solutions et recommandations, 
 Développer une approche responsable, critique et réflexive des théories comptables et financières ainsi que des pratiques 

professionnelles,  
 

La L3 Comptabilité-Contrôle permet d’accéder à des emplois en tant que : collaborateur dans les cabinets comptables ou dans les 
services comptables ou financiers d’entreprise, contrôleur de gestion. 

› PARTENARIATS PROFESSIONNELS 

La licence Comptabilité-Contrôle bénéficie d’un partenariat privilégié avec : 
 Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables, 
 La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, 
 L’URSSAF Midi-Pyrénées, 
 Les cabinets et sociétés d’expertise comptables et d’audit. 

 

› 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. 

Hall technologique : espace technologique réservé aux travaux pratiques de Qualité, Logistique industrielle et GPAO. 

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. 

› MODALITES D’ORGANISATION ET DUREE DE LA FORMATION 

L’action de formation se déroule sur une année universitaire avec un volume horaire de 645,5 heures. 

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

Capacité du groupe : 28 étudiants. 

› PROGRAMME 

Conformément à l’arrêté d’examen remis à chaque début de session, chaque matière est sanctionnée par une note finale sous la forme 
de contrôle continu, d’examen terminal, de dossiers à rendre ou d’oraux. 
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Semestre 5 Enseignements Volume horaire 
UE01 Comptabilité approfondie : évaluations et rattachement à l’exercice 45 h 
UE02 Contrôle de gestion : analyse et structuration de la performance 45 h 
UE03 Finance : politique d’investissement et de financement 30 h 
UE04 Droit fiscal : TVA et fiscalité du capital 45 h 
UE05 Droit social : droit social dans l’entreprise 22,5 h 
UE06 Droit des sociétés : sociétés de capitaux 22,5 h 
UE07 Management : stratégie des organisations 22,5 h 

UE08 
Progiciel de Gestion Intégré (initiation) 7,5 h 
Tableur Excel 15 h 

UE09 Professional and accounting English 24 h 
Espagnol appliqué 15 h 

Total Semestre 5 294 h 
  

Semestre 6 Enseignements Volume horaire 
UE10 Comptabilité approfondie : compta des sociétés et régulation comptable 45 h 
UE11 Contrôle de gestion : gestion budgétaire et mesure de la performance 45 h 
UE12 Finance : gestion de la trésorerie et des risques de charge 30 h 
UE13 Droit fiscal : imposition du résultat des entreprises 45 h 
UE14 Droit social : droit de la protection sociale 22,5 h 
UE15 Droit des sociétés : sociétés à statut ou objet particulier 22,5 h 
UE16 Management : processus décisionnel et leadership 22,5 h 

UE17 Integration into working life in accounting 24 h 
Espagnol appliqué 15 h 

UE18 Business Game 18 h 

UE19 Stage ou projet tutoré 50 h 
Recherche documentaire 12 h 

Total Semestre 6 351,5 h 

› RESPONSABLE 
Mélanie CALMELS – Professeur certifiée – melanie.calmels@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 
Aurélie DEPERCENAIRE, finance, fiscalité 

Olivier DEPITRE, anglais 
Emilie MONFERRAN, informatique 
Daniel PELISSIER, management 

Intervenants professionnels : 
Julien BLANC, gérant Labelsoft 
Sabine DOUMAYZEL, contrôleur de gestion 
Félicie BONNEFOUS, enseignante économie-gestion 
Bruno FERRIER, chef de service DGFIP 
Cécilia FRAUDET, avocate 
Christine MOULY, enseignante espagnol 
Sophie RODIER, expert-comptable 
 

› DIPLOME DELIVRE 
Diplôme National Niveau III 
RNCP : 18960 ; ROME : M1203, M1204 

› CANDIDATURES 

Les candidatures s'effectuent auprès de l'IAE de Toulouse : 2 rue du Doyen Gabriel-Marty - 31042 TOULOUSE Cedex 9 
05 61 63 56 00 (Le Score IAE-Message est obligatoire). 

› TARIFS 

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

Secrétariat L3 Comptabilité-Contrôle  
Coralie RIVIERE – Bureau b44 – IUT de Rodez - 05 65 77 15 64 – l3cc@iut-rodez.fr 

 
IAE de Toulouse 

Marion MARCHAND – 2, rue du Doyen Gabriel Marty – 31042 TOULOUSE Cedex 9 
05 61 63 56 00 – licence3.comptacontrole@iae-toulouse.fr 

 


