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LICENCE
MASTER
FINANCE
COMPTABILITÉ
EXPERTISE
audiT
2019-2020

J’aime
la stratégie
le contact
la solidarité

l’entreprise

la vie étudiante

l’expertise l’opérationnel

l’international l’avenir

le conseil

J’aime isea
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Autres Masters proposés
par la FGES

Admissions parallèles
sur épreuves
de sélection
Pour les DCG
Licence de Gestion
option comptabilité
Licence de Droit option
comptabilité
ou équivalent

LES
PARCOURS
ISEA
2019-2020
Informations
sur les parcours :
Tél. + 33 3 20 13 40 20
ou isea@univ-catholille.fr

Master 1 & 2
Comptabilité
Contrôle
Audit
Contrat
de professionnalisation
sur 24 mois

Finance d’Entreprise
et des Marchés
Management des
Banques et des
Institutions Financières
Management
des Entreprises
Droit & Gestion
de Patrimoine

ÉPREUVES DE SÉLECTION
Stage d’orientation
professionnelle

Admissions parallèles
sur épreuves
de sélection

Licence 3
Comptabilité - Finance - Audit

Pour les DUT GEA,
BTS CG ou équivalent

“

ÉDITO

LES PARCOURS ISEA 2019-2020
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Vous avez le goût
des chiffres ?
Accompagnez
l’Entreprise dans
la maîtrise de ses
enjeux comptables,
financiers et
organisationnels.
Au cœur de Lille, venez découvrir ISEA une école à taille
humaine qui s’appuie sur un accompagnement personnalisé
et la transmission de valeurs fortes de solidarité, d’ouverture
et de responsabilité. Vous bénéficierez de l’environnement
facultaire de la FGES, faculté de Gestion, Economie &
Sciences avec une vie associative riche et de nombreux
partenariats internationaux.
Notre projet pédagogique s’organise autour de trois axes
majeurs :
•Le développement de multiples compétences managériales,
financières, comptables et juridiques tout en laissant une
large place à l’ouverture et l’international
•La professionnalisation à travers les stages et l’alternance
pour se préparer en priorité aux métiers liés à la finance
d’entreprise : expert-comptable, auditeur, contrôleur
de gestion,…
•Le développement personnel pour gagner en adaptabilité
et confiance en soi.
Avec un monde de l’entreprise en mouvement où la technicité
fait désormais jeu égal avec l’agilité, à ISEA nous croyons à
l’épanouissement personnel comme la clé de votre réussite.
Venez nous rencontrer, nous aurons plaisir à mieux vous faire
découvrir notre école.

Juliette Gadaud-Lesgourgues
Docteur en Sciences Économiques
Directrice d’ISEA

Stage commercial
Licence 2
Comptabilité - Finance - Audit

Stage d’exécution
Licence 1
Comptabilité - Finance - Audit

Bacs S / ES / L option
Maths / STMG option GF

ISEA est une école de la FGES,
une faculté qui cultive tous les talents
Nous veillons à offrir à chacun de nos étudiants un environnement
privilégié de croissance et d’épanouissement.
La mission de notre faculté est de former des citoyens
responsables, capables de mesurer les enjeux majeurs de
notre société et de répondre aux grands défis contemporains.
La révolution numérique, le développement durable, la
transition énergétique et les transformations socio-économiques
qui en découlent, nous poussent à penser aux métiers qui
existeront demain et à adapter nos formations ou même à
créer des formations qui y mènent.
Nous accompagnons nos étudiants dans la construction de
leur parcours en leur permettant d’acquérir des connaissances
et savoirs, mais aussi et surtout des savoir-faire et des savoirêtre. Nous les aidons à prendre conscience de la richesse
de ce qu’ils peuvent apporter à notre société et à poser la
première pierre à la construction de l’avenir.
ENSEMBLE NOUS BÂTISSONS DEMAIN !

Elisabetta Magnaghi
Maître de Conférences
en Sciences de Gestion
Doyen de la FGES
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ISEA,
UNE ÉCOLE POUR
DES MÉTIERS QUI
RECRUTENT !

97

« ISEA est une école essentielle dans
le tissu régional de formation à la
comptabilité.
La qualité de ses enseignements
et le sérieux de son organisation
permettent à ceux qui s’investissent
pleinement dans leurs études de
franchir les obstacles successifs des
études comptables pour arriver
au stage d’expertise comptable
préalable à l’examen final. »

ISEA VOUS OFFRE De multiples opportunités

%

LES TWEETS

de nos diplômés 2017
en Master CCA ont trouvé
un emploi en moins de 6 mois
après la fin de leur master.

Les métiers liés
à l’Expertise Comptable,
la Finance et l’Audit
AVEC LE MASTER CCA
En cabinet

Hubert Tondeur,
Président du Conseil Régional de
l’Ordre des Experts Comptables NordPas de Calais

Expert-comptable :
vous surveillez la comptabilité
de vos clients, jouez le rôle de
conseiller dans de nombreux
domaines (stratégie de développement, fiscalité, gestion optimisée…). Vous aidez les dirigeants
à améliorer les performances de
leur entreprise.

EY France @
 EYFrance
Une de nos priorités : être un employeur attractif et retenir les #talents
spr.ly/601185MAI #RSE

Commissaire aux comptes :
votre travail consiste à certifier
les comptes des entreprises, à
vérifier leur véracité.

PwC Carrières France
Rejoignez le leader mondial de l’audit, et viviez la « PwC expérience » au
sein de nos équipes où vous serez amené à mener des missions d’audit
et de commissariat aux comptes et / ou de missions financières à forte
valeur ajoutée bit.ly/2IDb8yj

Auditeur externe :
vous intervenez dans des
missions de conseil définies
contractuellement avec le
dirigeant. Vous avez pour objectif d’aider les entreprises à
améliorer leur processus organisationnel et leur performance.

https:/ /twitter.com/EYFrance/status/858939044859957248

https://twitter.com/PwCCarrieres/status/988346646869299200

Les Échos
Audit et expertise comptable : des recrutements au sommet
trib.al/etd5xaE
https://twitter.com/LesEchos/status/1012979893766905859

Hays France
Suite à notre enquête en Audit & Expertise Comptable, de nombreux cabinets de + de 100 salariés ont recruté. Et si c’était votre tour ? Téléchargez
notre étude >> bit.ly/2Mq42PQ
https://twitter.com/Hays_France/status/1014165323614912514

actuel-expert-compta
Bonne employabilité des diplômés bac +4 et bac +5 en finance-comptabilité (étude@InseeFr) actuel-expert-compable.fr/ ?edition¬_date=…
https://twitter.com/actuel_compta/status/983986587443908611

En entreprise
Vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de
l’entreprise. Vous évoluez en tant qu’acteur de premier plan au sein des
départements suivants :
• Direction Générale, Administrative, Financière
•Direction Comptable, de l’Audit, de la Consolidation
et de la Fiscalité
• Direction des Systèmes d’Information et de l’Organisation
• Secrétariat Général
Responsable comptable
(directeur comptable, cadre administratif et financier) :
vous êtes à la tête du service comptable et animez l’équipe comptable de l’entreprise. Vos missions sont nombreuses : finalisation des
comptes, élaboration des reportings, participation à la définition et
au suivi de la politique générale de l’entreprise.
Directeur administratif et financier :
vous travaillez en collaboration avec d’autres directions et des
partenaires externes (banquiers, services fiscaux, experts-comptables,
commissaires aux comptes…).
Le directeur administratif et financier participe activement à la mise
en œuvre de la stratégie de l’entreprise.
Contrôleur de gestion :
votre rôle est de « faire parler » les chiffres d’une entreprise afin
d’améliorer sa performance. Vous évaluez et mettez au point des
instruments de suivi, des outils de gestion permettant aux responsables
de mieux gérer leurs activités.
Auditeur interne :
vous analysez les procédures d’une entreprise pour en optimiser
les performances organisationnelles. Vous travaillez fréquemment
dans la mise en place des systèmes d’information.
Gestionnaire de la trésorerie :
vous élaborez des budgets prévisionnels. Vous essayez de maximiser
les gains liés au placement des excédents et de minimiser les charges
liées à la rupture de trésorerie.
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ISEA UNE ÉCOLE DE LA FGES
Révéler votre
potentiel
un projet
pédagogique
à dimension
humaine
Une équipe pédagogique qui
vous accompagne dans votre
réussite, votre orientation et vos
projets étudiants.
Un suivi régulier des présences.
Un tutorat pour les étudiants de
Licence.

2000
étudiants répartis au sein de la
FGES et ISEA.

17

diplômes

8 licences
et 9 masters
reconnus
à l’international

350
enseignants

dont 40 permanents et de nombreux professionnels associés
qui assurent un enseignement
en adéquation avec la réalité
professionnelle.

Des Bibliothèques
spécialisées notamment en
Droit, Économie & Gestion et
une bibliothèque numérique
en réseau.

1 complexe sportif
Football, tennis, rugby, basket, volley…

1 UNITÉ

de recherche

en entreprise en France

répartis sur 5 ans

1 année

à l’étranger

dans une université
partenaire.

Des matières d’ouverture à choisir
pour ouvrir son horizon autour de
la créativité, de l’ouverture au
monde, des langues et du sport.

Un contrôle des connaissances
régulier.
Un diplôme national reconnu à
l’international : il est délivré en
convention avec l’Université de
Lille.

Des projets d’initiatives et des
associations pour apprendre à
devenir de véritables chefs de
projets.

Une possibilité donnée aux étudiants de licence 3 de passer la
certification Voltaire.

dont certains membres sont rattachés
au Lille Économie Management
(UMR 9221)

De 1 à 2 ans

Cours d’improvisation théâtrale
pour développer vos compétences
relationnelles.

L’international Business Game
pour favoriser les échanges
interculturels en partenariat avec
l’Université de Gent (Belgique) et
l’Université de Liverpool Hope.

Des effectifs à taille humaine.
Parfaitement intégrée à la Faculté de Gestion Économie & Sciences (FGES), ISEA bénéficie d’un environnement pédagogique privilégié.

ISEA laisse la part belle à l’initiative,
la créativité, l’autonomie et la
responsabilité.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE :

La voie de la
professionnalisation
Grâce au contrat de professionnalisation (en master CCA), vos études
sont financées et vous gagnez au moins 80% du SMIC.
Des professionnels, de l’entreprise ou membres de l’Ordre des Experts
Comptables, vous transmettent les exigences de la profession à travers
les différents enseignements et séminaires.
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ISEA,

A DÉJÀ 10 ANS
ISEA a fêté ses 10 ans, certains diraient plutôt ses 70 ans eu égard à
la création de l’IEC dont ISEA est l’héritier direct.
Continuons à inscrire notre Institut dans la tradition de l’Université
Catholique de Lille où l’Humain est au cœur de notre projet pédagogique,
préparons les acteurs de demain aux nouveaux métiers révolutionnés
par le numérique, à être agiles et ouverts au monde pour se saisir des
opportunités.

Depuis sa création,
ISEA s’inscrit dans une double logique :

Les parrains
de Promotion :
2008

Bernard Bryselbout ancien Président du Conseil Régional
de l’Ordre des Experts-Comptables

2009

Patrick Lequint Associé Directeur Grand Lille KPMG
et Jean-François Duytschaever Directeur Général VOG

2010

l’audit, du contrôle de gestion, de la finance d’entreprise

Jean-Pierre Letartre Président EY France
et le regretté Daniel Coliche Expert-Comptable

pour pouvoir répondre aux nouveaux défis de l’entreprise

2011

• 1 formation solide dans les domaines de l’expertise comptable, de
• 1 ouverture sur le monde et une meilleure connaissance de soi

Différentes réalisations
ont ainsi vu le jour :
• Accompagnement personnalisé : coaching de préparation au
recrutement, développement des compétences relationnelles
(théâtre d’improvisation, avancer en équipe, teambuilding)

• Un lien fort avec les entreprises et les cabinets d’expertisecomptable :
> + de 1000 conventions de stage et + de 300 contrats pro signés,
> 7 ème édition du job dating,
>d
 es conférences métiers avec les big four et les experts des
métiers de la finance d’entreprise

• Ouverture à l’international :
> + de 150h de cours en langue anglaise et cours en e-learning
> + de 20 étudiants ayant réalisé une année d’études dans une
université partenaire à l’étranger ou une année de césure
> business game avec Gent University College et Liverpool (LHU)
> S éminaires avec des invited lectures
> maîtriser les normes comptables internationales et le droit
anglosaxon des affaires

Didier Hazebrouck Associé Directeur régional
Grant Thornton

2012

Catherine Sauvage Associée Mazars

2013

Agnès Bricard Présidente d’honneur du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables / Présidente d’honneur
de la Fédération des Femmes Administrateurs

2014

Philippe Aerts Associé Responsable région Nord PwC

2015

Olivier Dierickx Directeur de la Consolidation
et de la Comptabilité des Holdings Auchan Retail

2016

Vân Huynh Senior Management Accountant Mazars
Londres ; ancienne Responsable Pédagogique Master
CCA ISEA

2017

Jérôme Sergent Président Directeur Général Cerf Dellier

2018
• Développer sa créativité et s’ouvrir au monde : matières d’ouverture
en théologie, atelier photos, atelier cinéma, journalisme, conférences
d’actualité…

Jean-Christophe Minot Président Directeur Général
Aéroport de Lille

2019

Thierry Landron Président Directeur Général Méert
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En route
vers L’entreprise
à ISEA, je prépare mon
projet professionnel…
UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG
DU PARCOURS
Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 1 et Master 2

Insertion Professionnelle

Aide à la
construction
de son CV
et sa lettre
de motivation

Préparation
aux entretiens
de recrutement

Coaching
individualisé
sur le projet
personnel
et professionnel

Tutorat en entreprise

97% ont un emploi

moins de 6 mois après
leur Master et parfois
même avant

Un lieu dédié : le CAREER CENTER

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master 1 et Master 2

Stage
d’exécution
mission
d’exécution
en cabinet
d’expertise
comptable

Stage relation
client
Découvrir la
relation client,
développer son
assurance,
Enrichir son
parcours

Stage cadre
Mission comptable
en Cabinet ou
en Entreprise
Préparer sa poursuite
d’études, notamment
vers l’alternance
Consolider son projet
professionnel

Alternance
sur 24 mois
Allier la vie
professionnelle
et les études pour
une meilleure
intégration en
entreprise

4 semaines
minimum

4 semaines
minimum

6 semaines
minimum

Lundi, mardi, mercredi
en entreprise

DES TEMPS FORTS
LES

En Licence :
un accompagnement
progressif dans la construction
de mon projet professionnel

•Les permanences Professionnalisation
•Le Candi’Day : pour expérimenter les différentes méthodes de recrutement
•Le Job Dating : session de recrutement des stages longs et alternances avec nos partenaires.
550 entretiens - 50 partenaires - 150 offres stage/alternance
2/3 des étudiants ayant participé au job Dating 2018 ont eu une proposition d’alternance dans le cadre
du master CCA.
•Des cours de communication et de management
•Coaching « avancer en équipe »
•Des Rencontres Métiers régulières avec nos partenaires et alumni

En Master :
contrat de professionnalisation
J e suis salarié et rémunéré au
moins à 80% du SMIC
Mes études sont financées
par mon entreprise

Contacts

Stéphanie Bédiez
Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr

…Et je fais partie
du réseau ISEA !
12
000
entreprises
partenaires

de la FGES et ISEA

400
diplômés

Jean-Daniel WECXSTEEN
Responsable Professionnalisation
Responsable pédagogique
jean-daniel.wecxsteen@univ-catholille.fr

DES PLATEFORMES DIGITALES DÉDIÉES
A LA VIE PROFESSIONNELLE

ISEA

depuis 2008

Dès son entrée à ISEA, l’étudiant fait partie du Réseau
et peut :

UNE IMMERSION EN ENTREPRISE CHAQUE ANNÉE

EN ROUTE VERS L’ENTREPRISE

en route VERS L’ENTREPRISE
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•Diffuser son profil, ses recherches et son CV à tout le réseau
•Accéder aux plateformes emploi et alumni
•Consulter l’annuaire des diplômés et étudiants
•Développer son réseau professionnel

JOBTEASER
•Des offres de stage, alternance et premier emploi à destination
des étudiants de la FGES et d’ISEA

•Des vidéos métiers
•Candidatures en ligne…

https://lacatholille.jobteaser.com

Diplômé, il peut :
•Recevoir des offres d’emploi dédiées
•Participer aux événements de retrouvailles et ateliers carrières dédiés
•Être accompagné par le Réseau en création d’entreprise

INTERVIEW

« Je retiendrai de mes années ISEA l’esprit de promo avec des amis que
j’ai conservés tout au long de la licence et du Master. J’ai également
un agréable souvenir du contrat de professionnalisation en Master :
un bon moyen d’avoir un pied dans le monde de l’entreprise et d’être
opérationnel.»
Charles Letiers (promo 2010),

FGES-ISEA-ALUMNI
•Véritable plateforme d’opportunités entre alumni et étudiants
•Annuaire des diplômés en ligne
•Actualités du réseau…

http://fges-isea-alumni.hivebrite.com

Expert-Comptable, Flandres Audit
Président du Club des Jeunes Experts-Comptables
Nord-Pas de Calais.

ILS FONT PARTIE DU RÉSEAU

Louis Delpouve (promo 2016): Senior Financial Auditor, KPMG
Hubert Baillet (promo 2015) : Senior Tax Advisor, PWC Luxembourg
Julie Six (promo 2015) : Auditeur financier, Exco Antilles et Guyane
Pierre-Alexandre Allegoedt (promo 2015) : Contrôleur Interne, Enedis (ex ERDF)
Pierre Capelle (promo 2014) : Consultant, Deloitte France
Luc Vandenbeuck (promo 2010): Manager, Ernst & Young
Marie Lelieur (promo 2005 - IEC ) : Expert-Comptable gérante associée, L’expert comptable Lille
Delphine Quivy Farjas (promo 2002 – IEC) : Responsable Contrôle de Gestion, IDGROUP - Société
IDSERVICE
Olivier Dierickx (promo 1996 - IEC) : Directeur de la consolidation et de la comptabilité des holdings
Auchan Retail International, Auchan Retail
Jérôme Sergent (promo 1991 - IEC) : Président Directeur Général, Cerf Dellier

Contact

Amélie Montagne
Responsable Animation des Réseaux
amelie.montagne@univ-catholille.fr
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UN ENVIRONNEMENT
INTERNATIONAL
La dimension internationale
se vit au quotidien au sein de l’école

Auto-formation : Au-delà des cours d’anglais,
chaque étudiant de Licence doit réaliser 20 heures
d’auto-formation chaque semestre.
TOEIC : Vous passerez ce test international en fin de
Licence 3 ou en Master 2, après une préparation
active chaque année.
INTERVIEW

J’ai vécu pendant une année avec des étudiants de
pays différents, j’ai noué des
liens forts avec eux. J’ai pu
découvrir un pays et des
cultures différentes.
Avoir étudié à l’étranger
est un vrai plus professionnellement, surtout dans
une formation très encadrée et centrée comme la
comptabilité. Je suis rentré
en France « grandi », avec
des souvenirs mémorables,
des aventures à raconter et
une ouverture d’esprit plus
grande !

Bureau International : Entre deux cours, venez
discuter avec les étudiants internationaux ou
visionner tranquillement un DVD dans la langue
de votre choix !

A travers des cours ciblés :

Foucault Deledalle
Master 1 CCA
En échange à Budapest
Business School (BBS) Hongrie
en licence 3 CFA

E n licence 3 CFA, vous pouvez partir un semestre ou
un an à l’étranger dans une université partenaire :
Hongrie (Budapest) / Canada ( Sherbrooke, Edmonton) / Etats-Unis ( Raleigh) / Chili ( Antofastaga) /
Mexique (Mexico), Liban (Beyrouth) / Chine ( Zhuhai,
Hong-Kong) / Royaume-Uni ( Liverpool) / Argentine
( Mendoza) / Colombie (Bogota) / Egypte (Le Caire) /
Indonésie (Jakarta) / Macédoine (Skopje), …
E n fin de licence 3, vous pouvez réaliser une année de
césure en vue de l’obtention du DU (diplôme universitaire) Management et Gestion Interculturel :
- 1 semestre dans une de nos 130 universités partenaires
à l’étranger
- 1 période en entreprise en France ou à l’étranger
(CDD ou stage)

Se former aux normes internationales
de comptabilité et de finance
Parce que l’entreprise n’est pas
forcément nationale, parce
que vous serez amené à avoir
des missions transfrontalières
ou à l’international, nous vous
préparons aux enjeux globaux
de la comptabilité et de la
finance d’entreprise. Comment ?

introduction to anglosaxon accounting, normes comptables
internationales, communication
for financial professionals…

Exemples de thèmeS
de recherche à ISEA

PARTIR
À L’ÉTRANGER

Priorité
aux langues

D
 es échanges pédagogiques
interculturels :
• E n c o l l a b o r a t i o n a v e c
l’Université de Hogent (Belgique)
et en partenariat avec l’Ordre des
experts comptables de la région
Nord-Pas-de Calais, nous organisons
l’International Business Game :
challenge par équipes francobelges pour développer la meilleure
simulation de gestion d’entreprise.
Les étudiants doivent appréhender les différentes dimensions de
l’entreprise dans un environnement
multiculturel.

• E n c o l l a b o r a t i o n a v e c
l’Université de Hogent (Belgique)
et en partenariat avec KPMG
secteur transfrontalier : une
journée d’étude est organisée
chaque année sur les problématiques de la comptabilité
transfrontalière.

LA RECHERCHE
La Recherche occupe une place déterminante sans la stratégie
de la Faculté. Ses efforts très importants sont entrepris depuis
plusieurs années pour construire des équipes de recherche
performantes et actives.
Elle participe à la pédagogie de la Faculté et accueille des
étudiants en stage et des doctorants.
Elle publie ses travaux et participe à des conférences académiques ou professionnelles et accompagne les acteurs de la
société civile par du conseil. Ses membres peuvent être rattachés
à des équipes labellisées et notamment au Laboratoire CNRS
Lille Economie Management (LEM, UMR 9221), dont l’Université
Catholique est co-tutelle.
Les recherches et activités portent notamment sur :
l’étude de nouvelles formes de modèles organisationnels
en particulier la performance des entreprises sociales
la RSE, l’audit et le reporting extra-financier

La Recherche se développe très rapidement et vient, au-delà
de ses nombreux résultats en termes de publications, utilement
renforcer les enseignements d’ISEA.

”Dans le cadre de nos travaux de recherche opérationnelle, nous cherchons à aider les professionnels à développer des outils capables de
mieux répondre aux nouvelles exigences liées à la Responsabilité Sociétale
des Entreprise (RSE). Il s’agit, pour les cabinets d’expertise, les métiers de
l’audit et du contrôle de gestion, de s’ouvrir à de nouvelles opportunités
de croissance et à des missions nouvelles. Nous proposons une réflexion
autour du reporting intégré de façon à appliquer les nouvelles pratiques
anglo-saxonnes autour de la « comptabilité sociale et sociétale ». Cela
implique une vision globale de l’entreprise et l’établissement de liens entre
des éléments financiers et non financiers. ”
Elisabetta Magnaghi,
Maître de Conférences en Sciences de Gestion
(LEM – UMR 9221), Doyen de la FGES.
Auteur de « La nouvelle frontière du reporting d’entreprise :
Le Reporting Intégré »,
Editions Universitaires Européennes, 2016

“ L’année 2018, aura été marquée par des réflexions autour du Plan
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises (PACTE)
dont l’objectif est de mettre en place un nouveau dispositif de la gouvernance d’entreprise. L’Europe également n’est pas en reste avec la
nouvelle directive européenne sur les droits des actionnaires dont la
transposition en droit français est prévue en 2019. Ainsi, dans le cadre de
mes travaux (publications, congrès…), je cherche à comprendre comment
ces nouvelles mesures, peuvent influencer le périmètre d’intervention du
comité d’audit, l’étendue du reporting sur le contrôle interne et les honoraires des CAC. D’autres sujets sont également évoqués, dans le cadre
de suivi des mémoires de nos étudiants en master CCA, au sein d’ISEA. En
effet, l’apprentissage par la recherche est la meilleure voie pour adopter
une attitude critique par rapport à une vision strictement technique des
métiers de l’audit et de l’expertise comptable. Certains de nos étudiants
font d’excellents mémoires comme, par exemple, le big bang numérique
dans l’audit. ”
Inès Maraghni,
Maître de conférences en Sciences de gestion
(LEM – UMR 9221), RP du master CCA,
Membre de l’Association Française de Comptabilité
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ÇA BOUGE À ISEA !
Entreprendre, créer,
vivre les associations
Libérez vos passions dans le Village
des Associations…
Le Bureau des Solidarités
et de l’Humanitaire (BSH)

Les étudiants de Licence 3
sont responsables
de projets d’initiative.
Ils créent leur propre
projet, en reprennent
d’autres ou intègrent des
associations de la FGES.
ISEA EVENTS
L’association organise ou aide à
l’organisation des événements qui
rythment l’année : la rentrée, la
soirée des diplômés, l’International
Business Game, …

entif à mener

ISEA est très att

e
Une lutte contr

ès de
l’exmc
ation d’alcool

consom

Tutorat

Il aide les étudiants à s’engager
auprès d’associations pour des
actions bénévoles : soutien scolaire,
collectes, rencontre et partage…
Le BSH est aussi là pour soutenir les
initiatives des étudiants souhaitant
créer et s’impliquer dans un projet
solidaire.

Ce projet permet d’aider les étudiants qui auraient des difficultés
dans certaines matières. Il leur
propose des heures de tutorat
dispensées par d’autres étudiants
d’années supérieures, sur la base
des enseignements des professeurs
d’ISEA. Le Tutorat favorise l’entraide
inter-promotion.

Le Bureau des Sports (BDS)

Shop ISEA

Il offre la possibilité de participer
à une activité physique régulière dans des sports tels que le
football, le rugby, le volley, le
handball… et de défendre
les couleurs d’ISEA dans les
compétitions. Des évènements
conviviaux sont organisés tels que
des sorties au Stade de France, des
après-midis paint-ball et karting.

Shop ISEA propose des objets à
l’effigie de l’école. Le projet a pour
mission de gérer les commandes,
les créations, les stocks, la promotion et la vente de ces objets. Il
contribue à entretenir le sentiment
d’appartenance à ISEA.

Entraide Comptable Étudiante
(ECE)
BDE ISEA
Propose différents évènements
pour que les étudiants partagent
d’autres expériences en dehors
des cours. Il contribue à cultiver
un esprit « École » propice à la
convivialité.

La mission de ce projet est de
proposer un service de conseil et de
soutien en termes de comptabilité
à des associations qui en auraient
besoin. Les étudiants investis dans
ce projet, allient ainsi parfaitement
le contenu de leurs études à la
réalité du monde associatif ou
professionnel.

Le Bureau de la Vie Internationale

FGES Conseil

Raid ISEA

Que vous vous sentiez à l’aise
avec les langues étrangères, ou
non, l’Espace Langues est le lieu
idéal pour rencontrer des étudiants internationaux, découvrir
des nouvelles cultures autour de
repas à thème, regarder des séries
en anglais, allemand, espagnol…

Association issue du mouvement
des Junior-Entreprises. Elle permet
aux étudiants de mettre en pratique
de manière concrète les enseignements qui leur sont dispensés
par le biais de missions d’études
auprès de professionnels.

RAID ISEA a pour objectif de participer au 4L Trophy. Cette course
de 4L à travers le désert a un
but humanitaire car elle permet
d’ouvrir des salles de classes et
de contribuer à la scolarisation
d’enfants marocains.
Au delà de l’aspect humanitaire,
c’est une formidable expérience
humaine et de gestion de projet.

Rencontrer, débattre
Septembre 2017
72e congrès de l’Ordre
des experts-comptables à Lille

« Les missions de conseil »

Septembre 2017
Bob DELBECQUE
Conférencier en entreprises

« Comment transformer
les crises en opportunités ? »

Novembre 2017
Cabinet DELOITTE

Janvier 2018
Taïg KHRIS
Champion du monde de Roller
sur rampe
PDG et fondateur de On/off Telecom

« Osez croire en vos rêves !
L’ambition et l’audace doivent être
vos maîtres-mots ! »

Mars 2018
Maître Bertrand PERIER
Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation,
Enseignant à Sciences Po PARIS

« Data dans l’audit »

« La parole est un sport de combat »

Novembre 2017
Bruno DURIEUX
Ancien Ministre délégué à la Santé
et au Commerce Extérieur
Inspecteur général des Finances

Mars 2018
Michel DESJOYAUX
Double vainqueur du Vendée-Globe (2001-2009)

« Croissance ou décroissance ? »

« Les challenges du sponsoring sportif »

Avril 2018
RSM Paris
Cabinet d’Expertise Comptable et d’Audit

« Les métiers de la comptabilité
au cœur de la réflexion économique
du chef d’entreprise »
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Intégration
possible en licence
2 ou 3 en admission
parallèle pour les
BTS, DUT, licences
(possibilité de
bourses, voir p.23)

licence comptabilité
finance audit
Diplôme en convention avec l’Université de Lille 1
Licence Droit –Économie – Gestion
Mention Économie et Gestion

Osez
la double compétence
• Une formation solide en management d’entreprise dans le cadre de
la licence gestion de la FGES
• Une expertise ISEA à travers les pôles comptabilité/finance/audit et
droit/fiscalité

INTERVIEWs

Juliette Gadaud-Lesgourgues

Maîtrisez progressivement les
pôles de spécialisation d’ISEA
60%
50%

52%

46%

40%
30%
20%

30%
24% 24%

42%
24%

28%

30%

10%
0%

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Fondamentaux en gestion
Spécialisation ISEA
Ouverture et professionnalisation

Docteur en Sciences Économiques
Directrice d’ISEA
Responsable Pédagogique
juliette.gadaud@univ-catholille.fr

Quel est le profil des étudiants pouvant intégrer cette formation ?
Des lycéens de Terminale S, ES, L, STMG option GF et STG option CFE pour
une entrée en 1ère année .
Des étudiants en BTS CG, IUT GEA option CF, licence Droit comptable et
financier pour une entrée en 2ème ou 3ème année.
Ils ont un goût pour les chiffres et le monde de l’entreprise. Ils aspirent à un
métier de contact et de conseils où l’on conjugue la rigueur comptable
et l’analyse stratégique de l’expert.
Quels sont les principaux atouts de cette licence ?
La licence Comptabilité-Finance-Audit (licence CFA) apporte à nos
étudiants une double compétence.
Ils bénéficient d’une formation solide pour appréhender le fonctionnement
de l’entreprise, analyser l’environnement économique qui les entoure, à
travers des cours communs avec la licence gestion. Et ils s’appuient sur le
savoir-faire d’ISEA, notre école d’expertise et d’audit pour se perfectionner
dans l’analyse financière et juridique de l’entreprise.
La richesse de la formation vous ouvre de nombreuses perspectives pour
poursuivre en master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) ou en Master
Finance d’entreprise, Management des Entreprises ou des Banques,
Gestion de patrimoine, proposés notamment par les Masters du Rizomm.
Quels sont les facteurs clés de réussite ?
Apprécier la rigueur de la comptabilité, avoir de l’intérêt pour la dimension financière de l’entreprise et pour son environnement économique
et juridique, mais aussi avoir une bonne capacité de travail. Enfin,
l’ouverture à l’autre, à l’international et la curiosité, sont autant de qualités
humaines à développer.
Ophélie FONTANA

LES

•Vous intégrez ISEA, une école de la FGES :
effectifs réduits, suivi personnalisé
•Vous bénéficiez d’un environnement facultaire avec une vie
associative et culturelle riche
•Vous pouvez partir à l’international en 3ème année
•Vous participez à un business game avec Gent University College
et l’université de Liverpool (LHU)
•Vous multipliez les opportunités en entreprise ou en cabinet,
en France ou à l’étranger : audit, expertise comptable,
contrôle de gestion, direction financière...

Master 1 CCA
En alternance en cabinet d’expertise comptable

Passionnée par les chiffres, j’ai décidé d’intégrer la licence CFA en ayant
déjà une idée de mon projet professionnel, mais pas une vision précise.
Cette licence m’a permis d’acquérir de nombreuses connaissances en
comptabilité mais aussi en finance, en droit, en économie… Par sa diversification, j’ai découvert les métiers de la comptabilité et de la finance
et j’ai pu affiner mon choix de projet professionnel.
J’ai apprécié l’encadrement de cette licence et l’écoute de l’équipe
pédagogique.
Les diverses compétences acquises et leur mise en pratique m’ont permis
de m’intégrer rapidement dans le monde professionnel lors de mes différents stages et de trouver facilement un contrat de professionnalisation
pour mon master CCA.
Aujourd’hui collaboratrice comptable en alternance au sein d’un cabinet
d’expertise comptable, je souhaite continuer dans ce domaine.

PROGRAMME LICENCE CFA

licence CFA
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Taux
de réussite
en 2018
Licence 1 : 66%
Licence 2 : 90%
Licence 3 : 100%

Année ou
semestre à
l’étranger
possible

PROGRAMME

LICENCE CFA 2019-20
Licence 1
Matières
Crédits
30
Semestre 1
16
Fondamentaux en gestion
2
Analyse économique 1
2
Initiation à la pensée économique
2
Mathématiques 1
2
Statistiques 1
4
Comptabilité financière 1
4
Introduction au droit 1
6
Spécialisation
Comptabilité financière renforcement 1 2
2
Introduction à la finance
Organisations et juridictions européennes 2
8
Ouverture & Professionnalisation
4
Anglais + E-learning
2
Communiquer et s’exprimer en public
2
Matière d’ouverture au choix
		
Semestre
Semestre 2
30
Fondamentaux en gestion
16
Analyse économique 2
2
Comptabilité financière 2
4
Introduction to organizational behaviour 2
Mathématiques 2
2
Monnaie Banque Finance
4
Statistiques 2
2
Spécialisation
8
Comptabilité financière renforcement 2 2
introduction au droit de l’entreprise
4
Informatique et tableur avancé
2
Initiation aux progiciels
Ouverture & Professionnalisation
6
Anglais + E-learning
4
Préprofessionnalisation
Matière d’ouverture au choix
2

Licence 2

Licence 3

Matières
Crédits
Semestre 3
30
Fondamentaux en gestion
10
Analyse économique
3
Comptabilité analytique
4
Finance d’entreprise
3
Spécialisation
12
Comptabilité approfondie
3
Comptabilité approfondie renforcement 2
Fiscalité des sociétés
2
Gestion des bases de données
3
Intro to anglosaxone accounting
2
Ouverture & Professionnalisation
8
Anglais
4
Évaluation stage, préprofessionnalisation 2
Matière d’ouverture au choix
2
Semestre 4
Fondamentaux en gestion
International economics
Stratégie
Spécialisation
Comptabilité des sociétés
Comptabilité des sociétés renforcement
Droit de l’entreprise : Les contrats
Droit du travail individuel
Fiscalité
Matériel et Réseau des SI
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
International Business Game

30
8
4
4
16
3
2
3
4
2
2
6
4
2

Matières
Crédits
30
Semestre 5
11
Fondamentaux en gestion
3
Finance d’entreprise
3
Contrôle de gestion
2
Politique économique
3
Théorie des organisations
12
Spécialisation
2
Audit
2
Fiscalité approfondie
2
Finance d’entreprise approfondie
2
Introduction à la gestion de paie
2
Droit des sociétés approfondi
2
Système d’information
7
Ouverture & Professionnalisation
3
Anglais
Leardership et Stratégie de recherche d’emploi 2
2
Évaluation stage 2ème année
Semestre 6
Fondamentaux en gestion
Droit des sociétés approfondi
Logiciel métier
Épreuve de synthèse
Spécialisation
Contrôle de gestion approfondi
Contrôle de gestion appliqué
Droit du travail collectif
Modélisation des systèmes d’information
Droit social
Expert-comptable : découverte d’une
profession règlementée
Ouverture & Professionnalisation
Anglais + TOEIC
Projet d’initiative
Matière d’ouverture
Invited lectures
Certification Voltaire
Stage 3ème année

30
6
2
2
2
13
2
2
2
2
2
3
11
3
4
2
2
-

Matières d’ouverture au choix L1, L2, L3 : Sport, chinois, espagol, allemand, italien, créativité (photo, cinéma), journalisme, littérature, grammaire, théologie.
Document non contractuel
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Des intervenants du monde
de l‘entreprise, des cabinets
et des Universités composent
notre corps enseignant de haut
niveau.
En voici quelques exemples :
Charles Delavenne
Avocat, associé
DLGA, société d’avocats
Lille- Paris
Abdelkader Haroune
 ommissaire divisionnaire
C
de police
Didier Hazebrouck
 ssocié
A
Directeur Région Nord
Grant Thornton
Nathalie Miotla
Manager Paie et rémunération
Leroy merlin

Zoom sur les étapes
pour devenir expert-comptable
Les métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux
comptes évoluent : des « expertsconseils » au service de l’entreprise !
Accompagnement à la création
d’entreprise, au développement
interne et externe, conseils juridique,
fiscal, social… des missions diversifiées
au cœur de la gestion d’entreprise.
Le master CCA vous donne l’équivalence du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) et vous dispense
de 5 UE sur 7 du DSCG (Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de
Gestion).

Thomas Philippe
Senior Manager
Expert-comptable
ACA - KPMG

 ndrea Szirmai
A
Vice Dean for International
and Research Affairs, Auditor,
IFRS expert
Budapest, Hungary

DSCG : Les 2 dernières UE (UE 1 et 4)
sont passées lors d’un examen
national, en fin de master 2.
Elles font l’objet d’un renforcement
en Master 2 pour vous aider à les
préparer.
Un coaching pour l’obtention de ces
2 UV est proposé par des “Anciens”.
Le Diplôme d’Expert-Comptable
(DEC) est décerné 3 ans après le
Master suite au stage, à la soutenance
d’un mémoire et à des épreuves
écrites.

95%

PROGRAMME

MASTER CCA 2019-20
Master 1
où travaillent
nos diplômés 2017 ?
18%
38%

44%

En Cabinet - Secteur ExpertiseComptable
En Cabinet - Secteur Audit
En entreprise

Inès Maraghni
Maître de Conférences en Sciences
de Gestion (LEM-UMR 9221)
Responsable Pédagogique
ines.maraghni@univ-catholille.fr

INTERVIEW

Guillaume Courtin
CFO in charge of project
finance InnoVent

Taux
de réussite
en 2018

Master
Professionnel
Comptabilité
Contrôle Audit
Diplôme en convention avec l’Université de Lille 2
Master Droit – Économie – Gestion
Mention Comptabilité, Contrôle, Audit
Spécialité Révision et Certification Comptable

Comment se déroule le Master CCA ?

Le master CCA se réalise en contrat de professionnalisation sur 24 mois.
Vous alternez périodes en cours et périodes en entreprise ou cabinet.
Vos 2 années de formation sont financées et vous êtes rémunéré au
moins 80% du SMIC.
Nous mettons d’ailleurs en place des outils pour rechercher votre contrat
pro : le Job Dating des Facultés (ouvert aux étudiants de licence 3),
Jobteaser, le Carrer centre…

Comment intégrer le master ?

Après avoir obtenu une licence en sciences économiques et de gestion avec des options en comptabilité, finance, audit ou le diplôme de
comptabilité et de gestion (DCG). Les étudiants doivent faire preuve
d’une bonne culture générale en gestion et de solides compétences
techniques en finance, comptabilité et droit. Les qualités relationnelles
sont également fondamentales pour une bonne insertion en entreprise
de même qu’une attention sera portée au niveau d’anglais.

PROGRAMME MASTER CCA

MASTER CCA

18

Les atouts
de la formation
 apacité à appréhender les
C
situations complexes de l’entreprise à travers les connaissances
approfondies dans le domaine
de l’expertise et transversales en
sciences de gestion (capacité à
formuler des analyses stratégiques
et de conseils).
 aîtrise des compétences
M
techniques et pratiques grâce au
contrat de professionnalisation et
aux nombreux professionnels qui
interviennent.
 apacité organisationnelle et
C
d’adaptation fortement développée de par l’alternance pour se
préparer à des fonctions de cadres
dans des secteurs en constante
évolution.

Matières
Crédits
Semestre 1
30
Comptabilité-Contrôle-Audit
11
Normes comptables internationales 1
3
Consolidation
4
Audit légal et certification des comptes
4
Droit et Fiscalité
4
Droit du développement de l’entreprise 2
Droit des sociétés approfondi
2
Finance et Gestion
10
Finance de marchés
4
Finance d’entreprise 1
2
Gestion de paie
2
Financement des projets
2
Professionnalisation
5
Communication for financial professionals 3
Méthodologie du mémoire
2
Avancer en équipe
30
Semestre 2
30
Management et Contrôle
8
Contrôle de gestion 1
3
Pilotage de la performance
2
Gouvernance des SI
3
Droit et Fiscalité
9
Droit approfondi des contrats
2
Environnement juridique de l’entreprise
2
Droit pénal des affaires
3
Fiscalité des TPE, PME
2
Finance et Gestion
5
Finance d’Entreprise 2
3
Gestion du projet
2
Professionnalisation
8
Communication
2
Anglais : négociation
2
Evaluation période en entreprise
4
Méthodologie du mémoire
Problématique professionnelle
-

Master 2
Matières
Crédits
Semestre 1
30
Finance et Gestion
7
International Financial Accounting
2
Produits dérivés et trésorerie
2
Traitement et analyse des données
3
Comptabilité
8
Techniques avancées de consolidation
2
Evaluation des entreprises
3
Fusion et fiscalité des groupes
3
Management et Contrôle
8
Contrôle de gestion 2 (contextes particuliers) 2
Management
2
Anglais : négociation
2
Actualité économique
2
Droit
7
Synthèse juridique
3
Droit du financement de l’entreprise
2
Droit européen et anglo-saxon des affaires
2
Semestre 2
Audit
Audit contractuel et contrôle interne
Audit des SI
Droit et Fiscalité
Droit de l’entreprise en difficulté
Transmission des entreprises
Fiscalité du patrimoine
Comptabilité et gestion
Contrôle de gestion 3
(relation au management et RH)
Synthèse comptabilité audit
International Financial Accounting 2
Professionnalisation
Evaluation de la période en entreprise
synthèse professionnelle
Mémoire

En alternance 3 jours par semaine en entreprise ou cabinet.
Contrat de professionnalisation de 24 mois (M1 & M2).
Document non contractuel

30
4
2
2
7
2
2
3
7
3
2
2
12
4
1
7

INTERVIEW
La licence CFA suivie du Master
CCA m’a permis d’allier les connaissances théoriques apportées en
cours à une expérience de terrain
au sein d’un cabinet comptable.
C’était pour moi le moyen le plus
concret d’aborder les métiers de
l’expertise comptable.
Le réseau de la faculté et le Job
dating organisé par celle-ci m’ont
offert non seulement l’opportunité
de trouver une entreprise pour mon
alternance mais également un CDI
à la sortie de mon Master.
Rejoindre l’ISEA c’était pour moi le
choix d’un parcours orienté vers l’expertise comptable en cabinet tout
en restant ouvert à une multitude
d’autres métiers de la finance et du
contrôle de gestion.
C’est à force de rencontre et de
travail que mon choix professionnel
s’est affiné pour trouver le parcours
qui me correspond.
Marie Lebrun
diplômée Master CCA 2017,
Auditeur chez Deloitte Lille.

20

21

le campus vauban

LES FACULTÉS

LES FACULTÉS
DE L’UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE LILLE
Les atouts
deS FACULTÉS
 ne adéquation entre
U
les formations proposées
et les évolutions du marché
de l’emploi
Un coaching personnalisé
à la demande pour accompagner dans l’orientation, la
réorientation et le choix de
poursuite d’études
Une aide à la construction
du projet professionnel
grâce au Career Centre
Un encadrement
personnalisé dans les études
supérieures
Des dispositifs de
professionnalisation pour
favoriser l’insertion
professionnelle (stages)
Une proposition systématique
de mobilité internationale
aux étudiants pour découvrir
d’autres cultures et méthodes
d’apprentissage (programmes
Erasmus, service Relations
Internationales…)
Un campus au coeur de la
ville
Une vie étudiante riche avec
de nombreuses associations
(culture, sport, solidarité…)
Des offres de services pour
faciliter la vie quotidienne
(services au logement, sports
& loisirs, restauration)
Une aide adaptée
(service social, bourses &
financements)
Une écoute attentive
et le partage de valeurs
humanistes
Une communauté d’anciens
organisée en réseaux
Une recherche fondamentale
et appliquée au service
du développement
des formations,
des connaissances
et des compétences pour
créer, innover, développer…

L’histoire de l’Université Catholique
de Lille commence en 1875 avec
les Facultés. Depuis, elles n’ont cessé
d’accompagner de nombreuses
générations d’étudiants à travers les
mutations sociales, politiques et
économiques, sur le plan régional, national et international.
Des Facultés, écoles et établissements couvrent huit secteurs
disciplinaires
• Droit
• Ethique & Philosophie
• Expertise et Audit
• Gestion, économie & Sciences
• Innovation et Design ThinKing
• Lettres & Sciences Humaines
• Médecine & Maïeutique
• Science politique
• Théologie

Un établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de contribuer à une meilleure insertion et
une meilleure reconnaissance des
spécificités et des contributions
dans le paysage de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche. Par
arrêté du 6 juillet 2015 du Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, LES FACULTÉS
DE L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE
LILLE ont obtenu la qualification
« d’établissement d’enseignement
supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)».

ACCÈS

investies d’une mission : former
des professionnels capables de
s’adapter et d’innover et devenir
d e s citoyens acteurs et
responsables. C’est pourquoi,
au sein même de leur cœur de
métier que sont la pédagogie, la
recherche et le service à la
société, les Facultés de
l’Université Catholique de Lille
sont toujours plus à l’écoute
de leur environnement et
deviennent actrices de leur propre
changement.
Leur ambition principale reste de
créer les conditions idéales pour
que l’étudiant devienne acteur
de sa formation et se comporte
en citoyen responsable, dans le
respect des valeurs humanistes
et d’excellence. Ce sont là des
atouts indéniables pour une
insertion professionnelle réussie.

Notre mission : la réussite professionnelle et personnelle
Les Facultés de l’Université
Catholique de Lille sont

Par le métro, des gares Lille

Flandres ou Lille Europe :
Ligne 2, direction Saint Philibert.
Arrêt Cormontaigne, puis 10 min.
de marche en direction du Bd
Vauban.
P ar le bus, des gares Lille Flandres
ou Lille Europe : Ligne n°12,
direction Haubourdin le Parc,
arrêt Université Catholique, Bd
Vauban.
Par la route : En provenance de

Plan d’accès Université Catholique de Lille

l’autoroute de Paris (A1), Gand
(A22), Bruxelles (A27) : périphérique
direction Dunkerque, sortie n°4.
En provenance de l’autoroute
de Dunkerque (A25), sortie n°5.
En vélo : Avec le service V’Lille

Les Facultés de l’Université
Catholique de Lille, en chiffres

87%
8000
étudiants

73

Près de

de taux de placement

Plus de

FORMATIONS

de la licence
au master

90
associations
étudiantes

(6 mois après le master 2)*

5
FACULTÉS
ET 5 ÉCOLES ET

ÉTABLISSEMENTS
*Année universitaire 2017-2018

9

équipes

de
recherche

169

UNIVERSITÉS
PARTENAIRES
ERASMUS
DANS 25 PAYS

82%
de réussite
en première année
de licence

60 boulevard Vauban - CS40109
59016 Lille Cedex - France
Tél : +33 3 20 13 40 00
Fax : +33 3 20 13 40 01
www.univ-catholille.fr

Université :
http://www.univ-catholille.fr
twitter.UnivCatholille
Logements, restauration :
www.aeu.asso.fr
Bibliothèque :
www.bnr.univ-catholille.fr
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INVESTIR DANS LA CONNAISSANCE
ET LES COMPÉTENCES,
DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
Contrairement à l’enseignement secondaire privé catholique, l’enseignement supérieur privé ne bénéficie d’aucune prise en charge financière
de ses enseignants par l’État. Nous devons financer l’ensemble de nos
moyens pédagogiques au service de vos enfants.
Afin d’éviter une charge trop lourde aux familles, la FGES fait un effort
chaque année pour récolter des dons et la taxe d’apprentissage auprès
des entreprises. Néanmoins, notre Faculté ne peut fonctionner sans la
contribution solidaire des familles.
La solidarité nous conduit à moduler les montants des frais de scolarité
en fonction des revenus. Cette solidarité est essentielle pour accueillir à
la Faculté tous ceux qui ont envie d’y faire leurs études quel que soit
leur niveau de ressources. Elle est essentielle également pour permettre
à tous les étudiants de vivre la diversité qu’ils rencontreront dans leur vie
professionnelle

COûT DES ÉTUDES EN 2019-2020
Vous postulez en Licence 1 : le coût des études se compose des frais
d’inscription, des frais de scolarité et des frais annexes.
Vous postulez en Licence 2 ou en Licence 3 : le coût des études se compose des frais de candidature, des frais de scolarité et des frais annexes
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LE FINANCEMENT
DES ETUDES
Le financement de vos études ne
doit pas être un obstacle pour
intégrer ISEA.

1I Les Facilités
de paiement
Vous pouvez payer les frais de scolarité en 3 ou 6 fois moyennant un
coût supplémentaire de 41E€.

2I Les Banques
partenaires

Les frais de scolarité 2019-2020
Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du revenu imposable de référence repris sur l’avis d’imposition reçu en 2017.Le montant le
plus élevé des deux sera pris en compte pour le calcul.

Plus d’info :
http://isea-lille.fr
rubrique frais de scolarité

Si vous êtes boursier du Crous, vous pourrez bénéficier de frais de scolarité
adaptés à votre situation.

Retrouvez les montants des frais de scolarité et des frais annexes sur
notre site http://isea-lille.fr
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Dispositif
d’aide
au financement
des études

L’Université Catholique de Lille a
signé des accords de partenariat
avec de nombreuses banques
vous permettant de bénéficier de
prêt sans caution parentale, prêt à
taux préférentiel, prêt à remboursement différé.

Si vous vous inscrivez dans notre Master et que vous êtes en contrat de
professionnalisation, les frais de scolarité sont pris en charge par l’entreprise
d’accueil.
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MODALITÉS
FINANCIÈRES
& ACCOMPAGNEMENT

MODALITÉS FINANCIÈRES

MODALITÉS FINANCIÈRES
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Retrouvez les informations
sur les frais de scolarité
et le financement des études
sur notre site isea-lille.fr

3I Les Bourses
de l’Université
catholique de Lille
Financées par des fonds mécènes
et sur les fonds propres de l’Université, elles viennent en complément
de la bourse CROUS, des dispositifs
PRREL, ARELI, …
Elles peuvent vous accompagner
tout au long de votre cursus universitaire de la licence 1 au Master et
sont attribuées sur critères sociaux
et académiques.
•Licence 1 :
3 dispositifs de Bourses
Montant de 250e à 2000e€
•Licence 2 :
1 dispositif de bourses
Montant de 250e€ à 1000e
1 dispositif Admission Parallèle
Montant de 250e à 2000e
•Licence 3 :
1 dispositif de bourses
Montant de 250e€ à 1000e
1 dispositif Admission Parallèle
Montant de 250e à 2000e€

4I Le fonds
de solidarité de
l’Université Catholique
de Lille
En cas de difficultés financières
générées dues à des problèmes
familiaux (chômage, maladie), la
Commission d’Entraide et solidarité
est en mesure de vous aider dans
la prise en charge des frais de scolarité.
L’Association d’Entraide Universitaire propose également une aide
financière au logement et/ou aux
repas, attribuée sur commission.
Plus d’info :
www.aeu.asso.fr

5I Les jobs étudiants
Il vous est possible, sans vous mettre
en difficulté dans la poursuite
de vos études, d’exercer un job
étudiant (4h à 15 h/semaine).
Les dispositifs existants :
•Jobs au sein d’ISEA
- Le tutorat
→ > Licence 3
- Jobs proposés par la Faculté →
> Licences 1/2/3
• Jobs au sein de l’Université
- Accueil
-Le laboratoire d’anthropologie
expérimentale
-Association d’Entraide Universitaire
> Licences 1/2/3
•Jobs extérieurs
-Via les associations : My Job
Corner, FGES Conseil Junior
Entreprise
-Via le site Jobteaser :
https://lacatholille.jobteaser.com
→ > Licences 1/2/3

Pour toute information complémentaire
sur la scolarité et le financement des études,
contactez le Service Administratif et Financier :
Bénédicte DE LA MORINERIE
benedicte.delamorinerie@univ-catholille.fr / tél : 03 59 56 79 79.
Carole HANAUT
carole.hanaut@univ-catholille.fr / tél : 03 28 38 48 00
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CANDIDATURE
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CANDIDATURE

Futurs Bacheliers :
Vous devez candidater sur la plateforme en ligne parcoursup.fr

CANDIDATURE
2019-2020 Vous êtes
Inscription
en Licence 1,
SUIVEZ LA PROCÉDURE
PARCOURSUP

CANDIDATURE

Début des
candidatures

en juin 2019

Inscription exclusivement sur parcoursup.fr
L’admission en Licence Comptabilité - Finance - Audit
se fera sur dossier + entretien

Après étude du dossier, si vous êtes retenu,
vous serez convoqué à un entretien de motivation.
Plus d’infos sur notre site isea-lille.fr

Inscription
en Licence 2, LICENCE 3
Master

Vous êtes
étudiant

Pièces à joindre :
Après inscription via le site isea-lille.fr rubrique candidature.
• Une lettre de motivation + CV avec photo
• Copie du Bac et des diplômes supérieurs obtenus
• Copie des bulletins semestriels des années supérieures
• Lettre de recommandation d’un enseignant de votre formation (facultatif)
• Résultats du TOEIC (Listening and Reading)ou test équivalent
(uniquement pour l’inscription en Master)
≥ 620 pour M 1
≥ 750 pour M 2
Sous enveloppe affranchie à :
ISEA candidature - 60 BD Vauban CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Informations : Tél. +33 (0)3 20 13 40 20 ou isea@univ-catholille.fr

Licence 2, LICENCE 3

Sur le site isea-lille.fr

BACHELIER

Pièces supplémentaires à joindre au dossier officiel :
• Copie du relevé de notes du Bac Français
• Copie des bulletins trimestriels de Première et Terminale
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae

LICENCE 1

Fin
Résultats
candidatures
d’admissibilité
et envoi du
dossier avant le sur dossier

Session 1

Mardi
Mardi
8 janvier 2019 11 juin 2019

Session 2

Mercredi
12 juin 2019

Candidature

Vendredi
16 août 2019

Au fur
et à
mesure

Épreuves
écrites

Résultats
d’admissibilité
après écrits

Entretien

Mardi
25 juin 2019

Jeudi
27 juin 2019

Vendredi
28 juin 2019

Lundi 26 août 2019

Résultats
d’admission

Confirmation
d’inscription

Vendredi
Mardi
2 juillet 22019 12 juillet 2019
Mercredi
28 août 2019

Vendredi
30 août 2019

Rentrée

Lundi
2 septembre
2019

Master

Sur le site isea-lille.fr
Début
des candidatures

Fin
candidatures
et envoi du
dossier avant le

Session 1

Mardi
8 janvier 2019

Vendredi
5 mars 2019

Session 2

Samedi
16 mars 2019

Jeudi
2 mai 2019

Session 3

Vendredi
3 mai 2019
Vendredi
14 juin 2019

Épreuves d’admissions
parallèles Licence 3
1I étude du dossier pédagogique
2I épreuves écrites
(annales sur le site internet)
- Dissertation d’actualité
économique
- QCM de connaissances
en économie, gestion,
comptabilité, droit
- QCM de matières quantitatives
3I entretien
Épreuves d’admission
en master CCA
1I étude du dossier pédagogique
2I épreuves écrites
(annales sur le site internet)
- Dissertation d’actualité
économique, financière,
comptable
- QCM de connaissances
en comptabilité, fiscalité, droit
3I résultat TOIEC
4I entretien
Sous réserve de modifications

Session 4

(sous réserve
de places
disponibles)

Résultats
d’admissibilité
sur dossier

Épreuves
écrites

Entretien

Résultats
d’admission

Confirmation
d’inscription

Mercredi
27 mars 2019

Mercredi 27 mars
et jeudi 28 mars
2019

Lundi
15 avril 2019

vendredi
12 juillet 2019

Lundi
13 mai 2019

Lundi 13 mai
et mardi 14 mai
2019

Mercredi
22 mai 2019

Vendredi
12 juillet 2019

Jeudi
13 juin 2019

Lundi
24 juin 2019

Lundi
24 juin 2019

Mardi
2 juillet 2019

Lundi
22 juillet 2019

Vendredi
16 août 2019

Lundi
26 août 2019

Lundi
26 août 2019

Mercredi
28 août 2019

Vendredi
30 août 2019

Au fur
et à mesure

Calendriers sous réserve de modifications. Plus d’info sur isea-lille.fr

Rentrée

En septembre
(voir date
sur le site)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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PORTES OUVERTES :
DÉCOUVREZ ISEA !
Samedi
1 décembre
2018

Samedi
2 FÉVRIER
2019

SAMEdi
9 mars
2019

de 9h30 à 17h

de 9h30 à 17h

de 9h30 à 17h

Nous viendrons
également à votre
rencontre lors des
forums organisés par
les lycées et sur les
salons voir la liste
isea-lille.fr

Stands d’information au rez-

de-chaussée de l’Université
Catholique de Lille et à
l’Espace Schuman (bâtiment
ISEA) : conseils et orientation
personnalisés
P résentation de l’Institut
Supérieur d’Expertise et d’Audit,
par des Responsables pédagogiques et des étudiants

Venez participer
à un jeu d’Entreprise :
« La Stratégie des Experts »
et découvrir la diversité
des enseignements à ISEA
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 APRèS-MIDI
ET MERCREDI 27 FÉVRIER 2019 APRèS-MIDI
Espace Schuman, 58 rue du Port - Lille
Programme et inscription sur :
www.univ-catholille.fr/formations/immersion.asp

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri

Institut Supérieur
d’Expertise et d’Audit
60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex
T. +33 3 20 13 40 20
ou isea@univ-catholille.fr
isea-lille.fr

MyISEA

@ISEALille

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
ET ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (EESPIG) en 2015.
60 Boulevard Vauban • CS 40109 • 59016 LILLE CEDEX • FRANCE •
SIRET 775 624 240 000 13 • CODE APE 8542 Z N° TVA Intracommunautaire FR 66 775 624 240
Organisme de formation, enregistré sous le n°31 59 00468 59Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 06//08/2004,
le droit d’accès et de rectification des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’Institut Catholique de Lille.
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Petites et grandes capitales
(existant)

