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OBJECTIF
DUREE DE LA FORMATION
La spécialité CCA forme de futurs cadres dans les métiers dédiés à la maîtrise du chiffre
dans les organisations, plus précisément aux métiers de la comptabilité, du contrôle de
gestion, du conseil et de la finance. la licence 3 CCA permet aux étudiants de disposer de
connaissances approfondies notamment en matière de comptabilité financière et
comptabilité de gestion, dans le domaine juridique (droit fiscal, droit des sociétés, droit du
travail) et en finance (analyse financière de l'entreprise, marchés financiers)
CONTENUS ET TYPES D’ENSEIGNEMENT/ ORGANISATION DES
ETUDES
La filière CCA est une formation sélective en trois ans qui débute en 3e année de Licence et
se poursuit avec deux années de Master.
Le programme de cette 3e année de Licence a pour objectif d’acquérir des compétences en
matière comptable et financière. Il est complété d’enseignements de droit et d’anglais.
La L3 CCA se décompose en 2 semestres représentant un total de 60 crédits ECTS. La
validation de l'année d'enseignement repose sur la validation de toutes les UE.
Les unités d'enseignement se compensent entre elles. Il n’y a pas de note éliminatoire. Pour
valider ces unités d'enseignement, il faut donc avoir obtenu une moyenne (après
application des éventuels coefficients) supérieure ou égale à 10/20 pour l'ensemble des
unités d'enseignement de l'année.
Un stage de 8 semaines doit être réalisé à l’issue de l’année universitaire. Il se déroule entre
mai et août et donne lieu à un rapport de stage. Le stage doit être réalisé de préférence
dans une entreprise ou une organisation structurée (association reconnue d’utilité
publique, fédération sportive, ONG, etc.).
Les étudiants qui le souhaitent peuvent réaliser leur deuxième semestre dans une
Université étrangère.
CONDITIONS D’ACCES ET PROCEDURES D’ADMISSION

1 an
EFFECTIFS 48 étudiants par année
ECHANGES INTERNATIONAUX
Les étudiants peuvent effectuer tout ou partie de
leur cursus à l’étranger, dans les conditions de
droit commun offertes aux étudiants de
l’Université Paris Dauphine et sous réserve
d’avoir été sélectionnés par le service des
Relations internationales pour partir en échange
dans une Université ayant une offre de
formation adéquate. Il est essentiel de
commencer ses démarches très tôt. Des
renseignements plus détaillés (liste des
universités partenaires, procédure, aides à la
mobilité,...) sont disponibles auprès du
responsable des échanges internationaux du
département ou du service des relations
internationales
(www.dauphine.fr/fr/international.html).
S’adresser au service des relations
internationales www.sri.dauphine.fr
Tel 01 44 05 46 15
POURSUITE D’ETUDES

Sélection sur dossier + entretien de motivation et entretien en langue anglaise (avec un
jury) pour tous les étudiants désirant intégrer le cursus L3 mention Gestion parcours CCA.
Les étudiants qui sont en 2ème année de licence, de BTS ou de DUT, délivrés par un
établissement supérieur français sont admis à présenter un dossier d'entrée en L3 CCA.

La validation de cette année de Licence donne la
possibilité à l'étudiant de postuler à l'entrée de divers
Masters à dominante comptable ou financière. S’il
souhaite poursuivre ses études dans le cadre du
Master CCA de Dauphine, son admission en 1ère année
est automatique et de droit.

Pour les titulaires de diplômes non francophones, il est nécessaire de justifier d'un niveau
de français suffisant, correspondant au DALF ou ETS 600 ou niveau équivalent.
L'admission définitive en L3 CCA implique la validation préalable de 120 ECTS (ou
équivalence reconnue par la commission).

SERVICE D’INFORMATION & D’ORIENTATION
Rez de chaussée dans la cour
Ouvert lundi et vendredi de 9h à 12h
Mardi au jeudi de 9h à 17h
Courriel : scuio@dauphine.fr

UNIVERSITE PARIS - DAUPHINE
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75775 Paris cedex 16
www.dauphine.fr

Coefficients

Comptabilité approfondie
Tronc commun
Fiscalité

4

36

1

4

36

1

Droit du travail

4

36

1

Droit économique des affaires

4

36

1

Analyse Financière

4

36

1

Mathématiques Financières

4

36

1

Anglais

2

18

0,5

Management et Aide à la décision

4

36

1

Total semestre

30

270

Système d’information

4

36

1

Anglais

2

18

0,5

Contrôle de gestion

4

36

1

Prévisions Financement Marchés

2

18

0,5

Droit fiscal

3

30

1

Comptabilité internationale

4

36

1

Droit des sociétés

3

30

1

Comptabilité approfondie

4

36

1

Professionnalisation (Présentations dossier et coaching RH)

1

18

0,5

Droit du travail

3

30

1

Total semestre

30

288

Unités d’enseignement et autres éléments du programme de
l’établissement demandeur

ECTS

Volume horaire
annuel pour
l’étudiant
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