LICENCE PROFESSIONNELLE MENTION MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ : FISCALITÉ (EN APPRENTISSAGE)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Métiers de la gestion et de la comptabilité : fiscalité
Parcours type(s) :
* Fiscalité
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +3
Composante :
IUT de Saint-Denis
Public cible :
* Apprenti - Alternant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation en alternance
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation
EN BREF
Cette licence professionnelle nationale, initiée, montée et validée par l'Ordre des Experts Comptables
répond à un besoin croissant des cabinets comptables de collaborateurs de niveau intermédiaire
disposant d'une formation professionnelle et générale de base dans les domaines comptables et juridiques
complétée par une formation pointue en fiscalité.

Durée : 1 an
crédits ECTS : 60
Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Capacité d'accueil : 24 étudiants
Cette licence a pour objectif de former des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable ou
d'entreprise ayant des compétences marquées dans le domaine de la fiscalité courante de la vie des
affaires.
INFOS PRATIQUES

Compétences visées
- Déterminer le résultat imposable de l’entreprise à partir de son résultat comptable ;

Lieu(x) de la formation :
Saint-Denis

- Élaborer la liasse fiscale en vue de la détermination du résultat fiscal de l’entreprise ;
- Assister fiscalement à la création d’entreprise ;
- Élaborer la déclaration de revenu et/ou ISF d’un client.

Organisation
Les études s’articulent en cinq modules de base et cinq spécialisations dans le domaine fiscal. En termes
d’horaire, la spécialisation fiscale représente 30 % de l’horaire global. Les études sont complétées par un
projet tuteuré, sanctionné par la rédaction d’un mémoire, qui constitue au moins 25 % de la formation.

Stages et projets tutorés
Le projet tuteuré cherchera à mettre en application les connaissances acquises par l’étudiant. Des mises
en situation pratiques sous forme de simulation de gestion d’entreprises, de sujets d’études en lien avec
les conférences suivies, de rapports liés à des entretiens ou enquêtes réalisés sur le terrain seront autant
de thèmes possibles de travaux collectifs. Chaque équipe d’étudiants devra rédiger un dossier faisant
l’objet d’une soutenance collective. Ce travail sera encadré par un enseignant référant.

Contrôle des connaissances
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Les partiels et le contrôle continu des connaissances déterminent la validation des semestres et la
délivrance de la licence professionnelle.
Dans le cadre du LMD, les enseignements sont organisés sous forme d’unités capitalisables (ECTS), sont
attribués 30 crédits par semestre, 60 crédits pour l’année universitaire.

Programme
- Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Métiers de la
comptabilité : fiscalité (en apprentissage)

Conditions d'admission
Recrutement sur la base d'un dossier de candidature comprenant les résultats, les expériences
professionnelles éventuelles et une lettre de motivation.
Des entretiens suivent la sélection sur dossier.
Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Sont autorisés à s'inscrire
- Les titulaires d'un DUT de type GEA ou GACO ;
- Les titulaires d'un BTS Comptabilité et gestion ;
- Les candidats possédant un niveau L2 de type « économie et gestion » ayant certains pré requis en
comptabilité et gestion.
Pour la formation continue : catégories de salariés susceptibles d’être intéressés : tout public ayant une
expérience significative dans le domaine de la comptabilité.

Modalités de candidature
Dossier de candidature et entretien.

Poursuite d'études
Conçue dans un objectif d'insertion professionnelle directe, cette licence peut toutefois permettre l’accès
à la préparation au Diplôme de Comptabilité et de Gestion (équivalence de 5 U.E. du D.C.G.).

Insertion professionnelle
Secteurs d’activités
Cabinets d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, et services comptables des entreprises
ou des organisations marchandes.
Types d’emplois accessibles
- Collaborateur de cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ;
- Collaborateur de directions administratives, comptables et/ou financières de PME ;
- Collaborateurs de centres de gestion ou organismes de gestion agréés.

Contact(s) administratif(s)
19/09/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 4

Pascal INFANTI
Responsable de la Licence professionnelle Métiers de la comptabilité : fiscalité

Contact(s) administratif(s)
Secrétariat de la Licence professionnelle Métiers de la comptabilité : fiscalité
IUT de Saint-Denis, Place du 8 Mai 1945
93206 Saint-Denis
Tel. 01 49 40 62 44

gea-adm@iutsd.univ-paris13.fr
Contact formation continue et validation des acquis de l’IUT de Saint-Denis
Tel. 01 49 40 61 32

sec-fc@iutsd.univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP

Contact(s) administratif(s)
Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11

gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE
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Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance spécialité Métiers de la comptabilité : fiscalité (en
apprentissage)

EN BREF
crédits ECTS : 60
Capacité d'accueil : 0
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