
POURSUITE D’ÉTUDES

La licence de Gestion, parcours CCA, vise à former des collabora-
teurs, des cadres et des professionnels libéraux dans les domaines 
des métiers du chiffre : comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité 
et audit ou encore finance. 

Cette licence suivie du master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 
constitue la formation de référence aux métiers de l’expertise-
comptable et du commissariat aux comptes.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Cette formation donne accès aux métiers de la finance et 
de la comptabilité au sein d’entreprises dans des emplois de 
« conception assistée » du type comptable unique, assistant-
analyste, contrôleur de gestion, auditeur interne, assistant de 
maîtrise et d’encadrement.

En cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes 
les métiers visés sont ceux de collaborateurs et d’auditeurs 
confirmés. 

MODALITÉS D’ACCÈS

PUBLIC VISÉ

La formation s’adresse aux étudiants titulaire de 120 crédits ECTS 
ou d’une VAE. Accessible après une licence 2, un BTS, un DUT, une 
CPGE.

RECRUTEMENT

La sélection comprend 2 étapes :

1.  Sélection sur dossier après avoir postulé sur e candidat 
 (plateforme de candidature sur le site iaelille.fr).

2.  Entretien de motivation.

Directeur de la mention  
Sébastien DEREEPER 

Responsable de la formation 
FI-FA : Marc GARCIA
CP : Rudy JARDOT

Gestionnaires de formation  
l3-cca-cp@iaelille.fr
l3-cca-fa@iaelille.fr
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Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Son objectif est avant tout de préparer les étudiants à la poursuite
d’études. La licence comptabilité contrôle et audit prépare en 
priorité à l’entrée en master comptabilité, contrôle et audit. 
La licence permet aux étudiants d’acquérir les connaissances 
fondamentales en comptabilité, contrôle de gestion, fiscalité, 
droit des affaires et gestion financière.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cette licence en formation initiale se fait à plein temps. 

Le programme de cette 3eme année de Licence a pour objectif 
d’acquérir des compétences en matière comptable et financière. 
Celles-ci sont complétées par des enseignements de droit et de 
langues.

Les étudiants doivent réaliser un stage de 2 mois minimum, en 
cabinet ou en entreprise. 

L’enseignement est assuré à la fois par des universitaires réputés 
et des praticiens. 

Les effectifs se situent autour de 50 étudiants, ce qui permet une 
pédagogie active et un bon encadrement des travaux personnels.
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L3 CCA  Semestre 5  

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social
 - Droit social
 - Droit des sociétés1

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion et comptabilité
 - Fiscalité
 - Comptabilité analytique
 - Comptabilité approfondie 1
 - Mathématiques financières 

BCC 3  Utiliser les outils digitaux et numériques
UE  Outils digitaux et numériques
 - Informatique

BCC 4  Exploiter des données à des fins d’analyse
UE  Analyse de données et sensibilisation à la recherche
 - Techniques quantitatives de gestion : Exploitation de 
   données
 - Initiation à la recherche

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1 : anglais
 - Langue vivante 2 : allemand, espagnol, portugais, 
    italien, chinois

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet étudiant 1 (spécifique) 
 - Projet (FI)
 - Projet : Méthodologie (FA)
 - Projet : AAIP intégration Prise de parole (FA)

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LICENCE
3 GESTION

L3 CCA  Semestre 6

BCC 1  Comprendre l’environnement des organisations 
 pour préparer et mettre en œuvre des décisions
UE  Environnement juridique et social approfondi
 - Droit des sociétés
 - Droit fiscal 

BCC 2  Mettre en œuvre les méthodes et outils de la gestion 
 des organisations
UE  Gestion et comptabilité approfondie 
 - Analyse financière de l’entreprise (ORBIS)
 - Budget de trésorerie
 - Comptabilité approfondie 2
 - Finance d’entreprise et marchés financiers (WRDS) 

BCC 5  S’exprimer et communiquer par écrit et à l’oral
UE  Langues vivantes
 - Langue vivante 1 : anglais
 - Langue vivante 2 : allemand, espagnol, portugais, 
    italien, chinois

BCC 6  Se positionner vis-à-vis d’un champ professionnel 
 et agir en responsabilité au sein d’une organisation
UE  Projet professionnel approfondi
UE  Stage

LICENCE
1GESTION

LICENCE
2GESTION

L1 Gestion
L1 MGi Management et gestion à l’international

L2 Gestion
L2 MGi Management et gestion à l’international

L3 G2S Gestion et sciences sociales
L3 SO Stratégie et Organisation
L3 MGT Management
L3 IM-MGi Management et gestion à l’international 
L3 IM-IF International Finance 
L3 IM-R Retail 
L3 Distri Distribution
L3 MV Marketing Vente
L3 CMD Communication et Marketing digital
L3 BF Banque Finance

L3 CCA Comptabilité Contrôle Audit

L3 CG Contrôle de gestion


