DIPLOME UNIVERSITAIRE
GESTION JURIDIQUE ET COMPTABILITE
DOSSIER DE CANDIDATURE
NOM ___________________________________________________________________________________

(en lettres capitales)

Prénoms _______________________________________________________________________________
NOM de jeune fille ______________________________________________________________________

(en lettres capitales)

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 A JOINDRE AU DOSSIER
 Copie de l’inscription aux épreuves du DSCG.
 Certificat de travail pour les auditeurs de formation continue.
Dossier à retourner à :

Isabelle RIVATON - Secrétariat
2 rue Tréfilerie – 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2
Tél. : 04 77 42 13 99/ Fax : 04 77 42 13 65
Email : isabelle.rivaton@univ-st-etienne.fr

IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréfilerie – 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2

INSCRIPTIONS
ENTOURER LES MODULES SUR LESQUELS VOUS VOUS INSCRIVEZ

Unités d’enseignements

Tarif Étudiants
(M2 CCA)
(Boursiers et non boursiers)

Préparation des deux UE
450 €
Gestion juridique et
Comptabilité et Audit
(avec pour ceux qui le souhaitent un
(enseignements et 4 DSCG
entraînement à l’oral sur l’UE 7)
blancs)
Préparation pour une
seule UE
Gestion juridique ou
300 €
comptabilité et
audit (enseignements
et/ou 2 DSCG blancs)
UE 3
Relations
professionnelles
Prestation intégrée dans le master
Accompagnement dans la
CCA
rédaction du mémoire
professionnel et dans la
soutenance
UE 3
Relations
Prestation intégrée dans le master
professionnelles
CCA
Initiation à la recherche
(18h)
Tarif intégrant l’ensemble de la préparation

Formation continue
Paiement
par un
Paiement
organisme
individuel
ou par
l’employeur

800 €

1 600 €

400 €

800 €

300 €

600 €

250 €
(si
effectifs
suffisants
)

500 €
(si effectifs
suffisants)

1 250 €

2 500 €

Les étudiants inscrits au DU devront s’acquitter en plus des tarifs mentionnés ci-dessus de la
CVEC (Contribution Vie Étudiante et Campus), 92 € (tarif 2020/2021).

INFORMATIONS
DATES
♦ Le dossier de candidature doit être retourné ou déposé impérativement :
avant le 10 juin 2021
♦ Les résultats définitifs seront publiés avant le 20 juin 2021
♦ Les inscriptions administratives devraient se faire début juillet 2021 par le web, les
modalités précises vous seront communiquées ultérieurement.

IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréfilerie – 42023 SAINT-ETIENNE Cedex 2

