
 

     

 
Dossier de candidature 

 
  NOM ____________________________________________________________________________  
  (en lettres capitales)_ 
 
  NOM de jeune fille ________________________________________________________________  
  
  Numéro d’étudiant U.J.M___________________________________________________________ 
   
  Prénoms _________________________________________________________________________  
 
  Date et lieu de naissance ____________________________________________________________  
 
  Nationalité _______________________________________________________________________  
 
  Adresse à laquelle seront envoyés tous les courriers jusqu’à la rentrée 
 
  _____________________________________________________________________________________________ 
 
   
  Adresse des parents ________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________________________________ 
 
  N° téléphone fixe  _____________________________  N° portable__________________________ 
 
  Adresse électronique ________________________________________________________________ 
(  Les emplois du temps seront transmis par courrier électronique dans un premier temps) 
 

 
À NOTER : Les candidats intéressés par cette préparation au titre de la formation continue sont 
invités à prendre contact avec le secrétariat pour établir les dossiers de prise en charge de la 
formation par un organisme conventionné. 
 
 
 

Pieces à joindre au dossier 
 
 Relevés de notes du dernier diplôme préparé ou obtenu (pour les étudiants non 
inscrits en master CCA de l’université de Saint Etienne 
 Certificat de travail pour les auditeurs de formation continue. 

 
 
Dossier à retourner à :  Isabelle RIVATON – Secrétariat IAE 
    2 rue Tréfilerie 42023 Saint-Etienne cedex 2 
    Tel : 04 77 42 13 99 
    Email : isabelle.rivaton@univ-st-etienne.fr 
    
 
 

 

Diplôme Universitaire  
 

Gestion Juridique et Comptabilité  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.jardiniere.net/symbole/attention.gif&imgrefurl=http://www.jardiniere.net/Les%20arbres%20et%20les%20arbustes/Yucca%20sp.aspx&h=32&w=32&sz=1&tbnid=2AkoY_mow8HLAM:&tbnh=32&tbnw=32&prev=/images?q%3Dsymbole%2Battention&zoom=1&q=symbole+attention&hl=fr&usg=__kMVbr0ssT2kUjeMWvxdFvkycsLU=&sa=X&ei=sUZ-TcCBLdG18QOv6pTLAw&ved=0CCsQ9QEwAw


 
 
 
 

Inscriptions 
 

ENTOURER LES MODULES SUR LESQUELS VOUS VOUS INSCRIVEZ 
 

Unités d’enseignements 
Tarif Étudiants 

(M2 CCA) 
(boursiers et non boursiers)  

Formation continue 

Paiement 
individuel 

Paiement par 
un 

organisme 
ou par 

l’employeur 
Préparation des deux UE  
Gestion juridique et 
Comptabilité et Audit 
(enseignements et 4 DSCG 
blancs) 

455 € 
(avec pour ceux qui le souhaitent un 

entraînement à l’oral sur l’UE 7) 
880 € 1 760€ 

Préparation pour une 
seule UE  
Gestion juridique ou 
comptabilité et 
audit (enseignements et/ou 
2 DSCG blancs) 

305 € 440 € 880 € 

UE 3 
Relations professionnelles  
Accompagnement dans la 
rédaction du mémoire 
professionnel et dans la 
soutenance 

Prestation intégrée dans le master CCA 330 € 660 € 

UE 3 
Relations professionnelles  
Initiation à la recherche 
(18h) 

Prestation intégrée dans le master CCA 
275 € 

(si effectifs 
suffisants) 

550 € 
(si effectifs 
suffisants) 

Tarif intégrant l’ensemble de la préparation 1375 € 2750 €  
 
Les étudiants inscrits au DU devront s’acquitter en plus des tarifs mentionnés ci-dessus de la CVEC 
(Contribution Vie Étudiante et Campus), 95 € (tarif 2022/2023). 
 

 
 

DATES 
♦ Le dossier de candidature doit être retourné ou déposé impérativement :  

 
avant le 10 juin 2023 
 
Les inscriptions administratives devraient se faire début juillet 2023 par le web, les modalités 
précises vous seront communiquées ultérieurement. 
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