Candidatures
Les candidatures sont différentes selon les formations et les modalités :

DUT formation initiale classique ou en apprentissage

Toute inscription en DUT formation initiale ou apprentissage se fait selon la plateforme
d'admission www.parcoursup.fr :
Candidature et vœux :
Calendrier pour candidater : du 22 janvier au 13 mars 2018.
Chaque candidat aura jusqu'au 31 mars pour finaliser son dossier.
Pour connaître les étapes de la procédure d'admission en 2017-2018 et les nouveautés,
voir site du Ministère / Plan Étudiants 2018
Si vous souhaitez contacter directement les départements d'enseignement de l'IUT, nous
vous invitons à envoyer un courriel aux adresses suivantes :
département Carrières sociales : parcoursup-cs[at]iut.parisdescartes.fr
département GEA / Formation initiale : parcoursup-gea-fi[at]parisdescartes.fr
département GEA / Formation en apprentissage :
parcoursup-gea-fa[at]parisdescartes.fr
département Information-Communication :
parcoursup-infocom[at]iut.parisdescartes.fr
département Informatique : parcoursup-info[at]iut.parisdescartes.fr
département STID : parcoursup-stid[at]iut.parisdescartes.fr
département TC : parcoursup-tc[at]iut.parisdescartes.fr

DUT formation continue

La formation continue s’adresse à un public de salariés ou de demandeurs d’emploi ayant
au moins deux ans d’activité professionnelle.
Pour toute information
Tél. 01 76 53 46 82 ou 46 74
Consultez la page Validation des acquis professionnels
Voir la fiche pour chaque diplôme spécifique :

DUT Carrières sociales option Assistance Sociale
DUT Informatique
DUT Statistique et Informatique Décisionnelle

Licences Professionnelles (Formation initiale et Formation continue)

Conditions générales d’admission en Licence Professionnelle :

POUR CANDIDATER EN FORMATION INITIALE, EN FORMATION EN
APPRENTISSAGE ET EN FORMATION CONTINUE : les candidatures s'effectueront
sur l’application eCandidat .
> Candidature uniquement par internet, à partir du 15 février 2018
> Voir le calendrier détaillé
Consultez la page Validation des acquis professionnels
Les dossiers de candidature recevables seront ceux déposés sur la plateforme eCandidat
aux dates indiquées (voir le calendrier détaillé )
Aucun dossier ne doit être envoyé au CFA directement, sinon ils ne seront pas
traités.
Procédure de sélection
Après validation de votre dossier de candidature sur la plateforme eCandidat , celui-ci fera
l’objet d’un examen par un jury de sélection et un entretien de motivation pourra vous être
proposé.

Filière CCA

DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
FILIÈRE « COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT »
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RÉPONSES AUX QUESTIONS
FRÉQUEMMENT POSÉES - FAQ
SI LA QUESTION N’A PAS ÉTÉ ABORDÉE DANS LA FAQ, PRENDRE CONTACT AVEC
LA FILIÈRE CCA : directioncca[at]parisdescartes.fr

PRESENTATION GENERALE

La filière « Comptabilité Contrôle Audit » de l’Université Paris Descartes est habilitée

depuis 2006 par le Ministère à délivrer le maximum des équivalences comptables (DSCG
– DCG) dans le cadre de la réforme du diplôme de l’expertise comptable.
La filière Master « Comptabilité Contrôle Audit » se compose :
d’un Master M1 et M2, mention « Comptabilité, Contrôle, Audit »
d’une Licence générale L3, parcours« Sciences Comptables et Financières »

La filière « CCA » est proposée en formation initiale et en formation par apprentissage.
La formation continue et la formation à distance ne sont pas proposées.
Pour obtenir les informations sur la filière CCA, téléchargez la plaquette .

CANDIDATURES

L3 parcours SCIENCES COMPTABLES ET FINANCIERES

Inscription aux épreuves score-message : http://www.iae-message.fr/

23 avril au 18 mai 2017

Candidatures via la plateforme eCandidat

Télécharger la plaquette
Les dossiers de candidature remplis manuellement ou incomplets sont rejetés.

MASTER 1 et 2 mention COMPTABILITE CONTROLE AUDIT

Inscription aux épreuves score-message : http://www.iae-message.fr/ .

23 avril au 18 mai 2017

Candidatures via la plateforme eCandidat

Télécharger la plaquette
Les dossiers de candidature remplis manuellement ou incomplets sont rejetés.

Licence SEG

Conditions d’admission : le dépôt des candidatures pour la Licence Sciences
Économiques et de Gestion mention contrôle et systèmes d’information comptables se fait
du 1er juin au 31 août 2018, uniquement sur la plateforme eCandidat .
Aucun dossier ne sera délivré sur place.
Procédure d’admission
Après validation du dossier de candidature, celui-ci fera l’objet d’un examen par un jury.
Un courriel sera adressé à chaque candidat afin de l'informer des décisions du jury.

Autres formations

Licence L3 - Parcours MIAGE (en apprentissage)
Licence L3 EG mention contrôle et systèmes d’information
comptables (formation initiale classique)
DEST Informatique /Bachelor of Sciences de l’Université de Brighton (formation
initiale classique)
Diplôme d'Université Consultant Fonctionnel ERP (formation continue)
Diplôme d'Université Technicien En Maintenance Informatique et Réseaux
(TEMIR)
Diplôme d'Université Entrepreneuriat : Création et reprise d'entreprises
Diplôme d'Université Dataviz
Diplôme d'Université Analyste BigData
Diplôme d'Université Cybersécurité
Passerelle DEASS (Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social)

