
Comptabilité Contrôle Audit     
Licence 3 parcours CCA
La filière Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est proposée depuis 1992 à l’Université de Paris.
Le Master mention CCA et la Licence 3 parcours CCA  forment une filière d’excellence et de référence 
dans les métiers du chiffre : expertise et commissariat aux comptes, finance d’entreprise, consoli-
dation, fiscalité. La Licence 3 parcours CCA est proposée en formation initiale et en apprentissage.

Filière CCA 

Quels types de formation ?
Formation initiale
Formation en apprentissage 
(contrat de 1 an)

Comment s’organisent 
les études ?

Domaine du diplôme : Droit - Economie 
- Gestion
Langues d'enseignement : français et 
anglais
L3 Parcours CCA : 600 heures de 
formation de septembre à juin

ECTS acquis : 60

Un diplôme, 
deux modalités d'enseignement.

 Formation initiale
Les stages sont effectués en France, au 
sein de l’Union Européenne ou hors UE
Durée du stage : 3 à 4 mois d’avril à 
juillet.
Rapport de stage et soutenance devant 
un jury

 Formation en apprentissage
L’étudiant bénéficie d’un contrat d'1 an 
en partenariat avec le CFA DIFCAM d’Ile-
de-France
Les missions proposées par l’organisme 
privé ou public sont validées par la 
direction de la filière CCA.
Le rythme d’alternance respecte les 
périodes d’activité comptable, financière 
et fiscale des entreprises.
Rapport et soutenance devant un jury

Objectifs

La Licence 3 parcours CCA est une 
Licence générale.

La Licence 3 CCA est une année 
fondamentale au cours de laquelle 
les étudiants acquièrent les 
connaissances indispensables pour 
intégrer le Master mention CCA. 

L’objectif de la Licence 3 CCA 
est de former les étudiants aux 
méthodes de réflexion et d’analyse 
sur des situations d’entreprise. Les 
étudiants apprennent ainsi des 
techniques solides pour fonder leurs 
raisonnements dans les domaines 
de la comptabilité, de l’analyse 
financière, de la fiscalité, du contrôle 
de gestion, du droit.

Les étudiants sont placés en situation 
professionnelle dans un cabinet 
d’expertise comptable/audit légal, 
dans une entreprise ou dans une 
banque au cours d’un stage long ou 
en ayant choisi l’apprentissage. Les 
savoirs sont ainsi confortés et les 
projets professionnels affinés.

Moyens pédagogiques 

Les étudiants bénéficient d’un cadre 
de travail privilégié au sein de l’IUT de 
Paris - Rives de Seine.
Les effectifs dans les groupes 
permettent un suivi attentif de la 
progression de l’étudiant.
Service informatique.
Salles de cours équipées.

Perspectives professionnelles

Après l’obtention de la Licence 3 
CCA,  les étudiants peuvent entrer 
dans le monde professionnel 
auprès d’organismes comptables 
et financiers dans les secteurs 
industriels et de services.

Les étudiants ont aussi la possibilité 
de préparer les concours de la 
fonction publique : enseignement, 
administration fiscale, police.



Prérequis 
• 120 ECTS validés ou en cours de 

validation

Admission
• Dossier de candidature : rendez-vous sur 

le site internet de l'Université, application 

eCandidat :

https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/

• Entretien devant un jury : juin

Publication des résultats : fin juin

Procédures d’inscription à l'Université :

 • Formation initiale : mi-juillet

 • Formation apprentissage : septembre

Droits d'inscription universitaire
Obligatoires, ils sont fixés chaque année 

par arrêté à paraître en juillet.

Comment nous rejoindre ? Le contenu pédagogique

SEMESTRE 5
• UE1 1 Comptabilité
• UE 2 Droit 1

Droit fiscal
Droit du travail

• UE 3 Gestion et Système 
d’information 

Contrôle de gestion
Management des systèmes 
d’information

• UE 4 Problématiques transversales 
de l’entreprise

• UE 5 Outils d'analyse
Statistiques
Mathématiques financières
Excel pour les financiers

SEMESTRE 6
• UE 1 Analyse et Gestion financière
•UE 2 Droit 2

Droit du travail
Droit des sociétés

•UE 3 Finance et Management 
Management et institutions 
européennes
Finance de marché
Anglais des affaires

•UE 4 Audit Légal ou Web Design ou 
Apprentissage de la programmation
•UE 5 Mission en entreprise ou 
association 3 à 4 mois : 

Méthodologie du rapport
Initiation à la recherche
Rapport et soutenance

1U.E. : Unité d’Enseignement
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Comment nous contacter ?

Filière CCA

01 76 53 47 30 / 47 31
secretariat-cca@parisdescartes.fr
directioncca@parisdescartes.fr

IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00
iutparis-seine.u-paris.fr

Exelmans, Mirabeau, Eglise d’Auteuil,  
Chardon Lagache
22, 62, 72, PC1
Ligne C station Pont du Garigliano
T3 station Pont du Garigliano
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LICENCE L3 PARCOURS COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT (600 h)

/iutparis @IutParis

https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/ 
http://iutparis-seine.u-paris.fr

