U

N I V E R S I T E

P

A R I S

1

P

A N T H E O N

-

S

O R B O N N E

DU
CONTROLE DE GESTION ET
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Diplôme en Collaboration avec la DFCG

2015-2016
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DE LA PERFORMANCE
Une formation professionnalisante

 Partenariat avec la
DFCG
 Stage d’une durée de
6 mois
 Enseignement par des
professionnels

Unique en France, le Diplôme d’Université Contrôle de gestion et
pilotage de la performance bénéficie du partenariat entre l’Ecole
de Management de la Sorbonne de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et l’Association française des directeurs financiers et de
contrôle de gestion (DFCG). Il s’agit d’une formation initiale avec un
stage d’une durée de 6 mois.
Cette formation a été créée à la demande des professionnels du
métier et des entreprises adhérentes à la DFCG. Elle a pour objet de
former des cadres financiers spécialistes du contrôle de gestion, de la
mesure de performance, du reporting et de l’audit. Le programme des
études porte à la fois sur les missions, les référentiels, les pratiques et
les valeurs socio-professionnelles des contrôleurs de gestion. Il met
l'accent sur les dimensions innovante, pluridisciplinaire et
internationale du Métier. Il offre à ses étudiants un ensemble original
de prestations très professionnalisantes : cours théoriques et
pratiques, accès facilité aux stages et à l'emploi. Les modules
appliqués animés par des professionnels et le stage de six mois
permettent à l’étudiant d’être opérationnel à l’issue de la formation et
de s’insérer aisément dans le monde de l’entreprise.

Débouchés
Contrôleur de gestion, gestionnaire du reporting, consultant en
management de la performance …

Organisation de la formation
La formation est programmée sur douze mois à compter du mois de
septembre 2015, en partenariat avec la DFCG. Le DU comprend des
enseignements fondamentaux et des enseignements professionnels
organisés en Axes fonctions et métiers.
La formation est assurée par des Universitaires pour les
enseignements théoriques et par des professionnels pour les
enseignements appliqués.
À la suite d’un semestre de formation, l’étudiant effectue un stage de
février/mars à juillet/août 2016. Il rédige un mémoire professionnel.

Programme de la formation
AXE FONCTIONS
FONDAMENTAUX
Contrôle de gestion et performance
Comptabilité générale et financière
Comptabilité de gestion
Contrôle de gestion stratégique

Risk Management, Audit and internal Control
Gouvernance d’entreprise et reporting sociétal
Management control in international
environment
Anglais des affaires

c

Contrôle de gestion de la fonction commerciale
Contrôle de gestion des systèmes d’information
Contrôle de gestion et management de projet
Contrôle de gestion sociale

AXE METIERS

Le métier de contrôleur de gestion
Contrôle de gestion bancaire
Contrôle de gestion industriel
Contrôle de gestion des services
Evaluation et Ingénierie financière

NB : certains enseignements ont lieu en anglais.

Conditions d’admission
Peuvent intégrer la formation, les candidats :
 titulaires de 240 ECTS obtenus dans le cadre d’un diplôme Bac + 4
orienté vers la gestion (master 1 de Sciences de gestion, master 1 de
Comptabilité, master 1 d’Économie, écoles de commerce, etc.).
La procédure d’admission comporte :
 l’examen du dossier de candidature ;
 un entretien avec un jury composé d’universitaires et de
professionnels.

Postuler au DU

 Un diplôme de la
Sorbonne
 Un diplôme de la
Sorbonne

 Un diplôme de la
Sorbonne

Le dossier de candidature sera disponible du 4 mai au 23 mai 2015 sur
le site de Paris 1 via l'application SESAME.

Coût de la formation
La formation relève des droits universitaires, et ne donne pas droit à
bourse.

Equipe enseignante
Jean-François BOSQUET, Dominique FERNANDEZ-POISSON, Farouk HEMICI,
Yvette LEON-AUBERT, Bruno de MAUVAISIN, Denis MOLHO, Jean-Jacques
PLUCHART, Michel ROUACH, Gilles ROUSSILLON, Xavier de SAINT-MARC,
Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTIE, Bahram SOLTANI, Philippe TOURON,
Odile UZAN.

La DFCG
L’Association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG),
qui, avec 3000 adhérents, est une des premières associations
professionnelles françaises. Ses objectifs sont de faciliter le
perfectionnement professionnel de ses membres, d'assurer une veille
technologique et contribuer aux divers programmes de formation dans
ses domaines d'expertise et enfin d'être force de proposition auprès des
pouvoirs législatif et réglementaire. Ses membres appartiennent à tous
les secteurs économiques et géographiques du pays et des entreprises de
toutes les tailles sont représentées, depuis la PME, jusqu'aux grands
groupes internationaux. Enfin, toutes les activités de la DFCG visent à
favoriser les échanges entre ses membres. Elles se développent sur trois
niveaux: régional, national, international.

Encadrement de la formation
Directeurs de la formation
 Philippe TOURON (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 Michel ROUACH (DFCG)
Directeur des études
 Philippe TOURON (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 Les dates clefs 
Dépôt des candidatures
4 mai – 23 mai 2015
Entretiens de sélection
Juin 2015
Début de la formation
septembre 2015

 Contact 
Madame DUTERTRE
01 40 46 28 73
DU.CGPP-ems@univ-paris1.fr
17, rue de la Sorbonne
75231 Paris cedex 05

