Liste des diplômes actuels des écoles de commerce et de gestion
ouvrant droit à dispenses d’épreuves en 2015*
Etablissement
Audencia Nantes, école de management
École de management de Normandie de
Caen
École de management de Normandie du
Havre
École des hautes études commerciales
(EDHEC) du Nord, Nice
École supérieure de commerce (ESC)
Bretagne Brest
École supérieure de commerce (ESC)
Chambéry
École supérieure de commerce (ESC)
Clermont-Ferrand
École supérieure de commerce (ESC)
Dijon
École supérieure de commerce (ESC)
Grenoble
École supérieure de commerce (ESC) La
Rochelle
École supérieure de commerce (ESC)
Marseille, Euromed Management
École supérieure de commerce (ESC) Pau
École supérieure de commerce (ESC)
Rennes
École supérieure de commerce (ESC)
Rouen
École supérieure de commerce (ESC)
Toulouse
École supérieure de commerce et de
management (ESCEM) Tours-Poitiers
École supérieure de commerce (ESCPEurope) Paris
École supérieure de gestion (ESG) Paris
École supérieure des sciences
commerciales Angers (ESSCA),
École supérieure des sciences
économiques et commerciales (ESSEC)
École des hautes études commerciales
(HEC)

Filière « audit, expertise comptable »
Filière « finance des groupes »

Epreuves du DSCG
dispensées
n° 2, 3, 5, 6, 7
n° 2, 6, et 7

Filière « audit et finance d'entreprise »,

n° 2, 6 et 7

Parcours « expertise en finance et contrôle »

n° 2, 3, 5, 6 et 7

Filière « audit - expertise »

n° 2, 5, 7

Filière « finance, comptabilité, contrôle »

n° 3, 5, 7

Filière « audit, expertise »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Filière « audit, expertise, conseil »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Parcours « expertise comptable et audit
financier »
Filière « expertise comptable, audit »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Parcours « audit, expertise »

n° 2, 3, 5, 6 et 7

Parcours « expertise comptable »
Parcours « expertise comptable »

n° 2, 3, 5, 6, 7
n° 2, 3, 7

Filière « expertise comptable »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Parcours « comptabilité, contrôle de gestion »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Parcours « audit et expertise comptable »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Filière « expertise comptable »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Option « audit et expertise comptable »
Majeure « audit-expertise »

n° 2, 3, 6, 7
n° 2, 6 et 7

Filière « expertise comptable »

n° 2, 3, 5, 6, 7

Filière « contrôle et expertise »

n° 2, 3, 5, 6, 7 du
DSCG

Filière, parcours, option ou majeure

n° 3, 6 et 7

* Attention : vérifiez la date d’obtention de votre diplôme ; en effet, selon les écoles, certains diplômes
antérieurs à 2008, 2010, voire 2013, n’ouvrent pas droit à dispenses (voir les arrêtés du 18.09.2012 et
du 9.12.2013 proposés pour téléchargement dans la rubrique « Informations pratiques »).
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