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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : POITIERS 

Établissement : Université de Poitiers 
Demande n° S3LI120000901 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Comptabilité, contrôle, audit 

 

 

Présentation de la mention 

La licence mention Comptabilité, contrôle, audit est identique à celle proposée depuis 2004 dans le cadre du 
passage au LMD et en prolongement de la MSTCF (Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières) créée 
en 1983. Cette licence est restreinte à la troisième année. Les contenus de la licence s’alignent sur le référentiel du 
DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion). L’objectif de cette licence est avant tout la poursuite d’études en 
master Comptabilité, contrôle, audit. Néanmoins, d’autres poursuites d’études en master de gestion sont possibles. 
Une insertion professionnelle en cabinet comptable ou dans le service comptabilité d’une entreprise est possible dès 
l’obtention de la licence. 

 

Indicateurs  
 

Année universitaire 2009- 2010 

Nombre d’inscrits en L1 SO 

Nombre d’inscrits en L2 SO 

Nombre d’inscrits en L3 en 2009 2010 24 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant SO 

% entrant en L3 venant d’une autre formation que le L2 correspondant 100 % 

% d’abandon en L1  SO 

% de réussite en 3 ans  NR* 

% de réussite en 5 ans NR** 

% de poursuite des études en master ou dans une école 100 %*** 

% d’insertion professionnelle 94 % **** 

*Taux de réussite en licence 3 : 93 % en 2008-2009 
**Taux de réussite en master 2 : 86 % en 2008- 2009 
***Enquête réalisée en 2007 
****A l’issue du master 2 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Toutes les informations utiles à l’évaluation n’apparaissent pas dans le dossier ; des documents sont 
partiellement renseignés, notamment la fiche RNCP qui ne décrit pas les métiers et l’annexe descriptive du diplôme 
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qui ne mentionne pas les modalités de la compensation entre les semestres. Les indicateurs portant sur les taux de 
réussite ne sont pas disponibles pour 2009-2010. 

Aucune modification n’a été apportée à cette licence dont le programme s’aligne sur le référentiel du DCG 
(Diplôme de Comptabilité et de Gestion). Le dossier ne permet pas de savoir quelle réponse est apportée aux 
demandes d’équivalence entre UE de la licence et UE du DCG. 

L’attractivité de la licence est très faible. La licence permet à des étudiants du DUT GEA de reprendre un cycle 
d’études long, mais les passerelles BTS vers la licence ne sont pas suffisamment développées. 

L’aide à l’insertion professionnelle ne coïncide pas avec les métiers préparés : l’objectif du stage de trois mois 
est essentiellement linguistique. 

Le taux de réussite dans cette licence très spécialisée est bon, mais le taux de poursuite en master est élevé, 
les débouchés professionnels sont réels et le taux d’insertion est bon à l’issue du master. 

 

 Points forts :  
 Les taux d’insertion professionnelle et les taux de réussite à l’issue du master. 
 La quasi-totalité des étudiants poursuivent leurs études en master. 

 Points faibles : 
 La licence est très spécialisée, les contenus sont exclusivement construits autour du référentiel du DCG. 
 La licence est peu attractive, les effectifs sont très faibles. 
 La licence apparaît avant tout comme une passerelle entre le DUT et le master Comptabilité, contrôle 

audit, peu d’étudiants proviennent des BTS ou d’une licence 2 mention Gestion. 
 Le stage obligatoire de 3 mois a un objectif essentiellement linguistique, sa nature n’est pas 

directement cohérente avec la spécialité. 

 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : C 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

La licence CCA pourrait gagner en attractivité en élargissant : 
- les objectifs de la formation au-delà du respect des programmes des UE du DCG, afin de proposer une 

offre plus large de poursuites d’études vers des masters non spécialisés dans la comptabilité, le contrôle 
et l’audit ; 

- les contenus des UE, ainsi la formation ne serait plus seulement construite à partir des acquis en DUT 
GEA ; 

- la population étudiante s’enrichirait d’étudiants titulaires d’un BTS de la spécialité comptable et 
d’étudiants issus d’une licence 2 relevant de la mention gestion. 

La licence est présentée comme identique à la licence actuelle par principe, alors que des modifications 
pourraient lui être apportées pour intégrer les éléments caractéristiques d’une licence du domaine Droit, economie 
gestion et s’éloigner du seul schéma d’une poursuite d’études après le DUT GEA de l’établissement.  

La professionnalisation de la formation serait plus pertinente si le stage correspondait avec les métiers 
préparés dans cette spécialité et n’était pas un stage à vocation uniquement linguistique. 

 


