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Ecole universitaire
de management

IAE Pau-Bayonne : 100% de réussite pour la
nouvelle formation d’expertise comptable
L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, a vite
comptabilisé les étudiants admis aux épreuves du DEC, Diplôme
d'Expertise
Comptable !
Ultime
diplôme
dans
l’expertise
comptable, 100% des candidats, présentés par l’école, ont réussi
l’examen.
Depuis septembre 2013, l’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, en
partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine, propose une préparation
au DEC (Diplôme d'Expertise Comptable). Les examens ont lieu tous les ans à
l'automne, l’IAE Pau-Bayonne a présenté, pour la première fois, trois de ses étudiants :
100% de réussite, puisque les trois candidats ont été reçus aux examens, jugés très
sélectifs.
Le DEC, de niveau Bac +8, est la dernière étape du cursus de comptabilité. Il permet
l'inscription à l'ordre des experts comptables et/ou à la compagnie des commissaires
aux comptes pour l'exercice libéral ou salarié de ces métiers. Il donne accès à des
fonctions de direction dans les services comptables et financiers de grandes entreprises
privées et publiques. Enfin, il ouvre la voie de l'enseignement avec la possibilité de
s'inscrire au concours d'agrégation d'économie et gestion.
Expert-comptable : parmi les 25 métiers de l’année

(selon une enquête « baromètre des tendances métiers de l’année » de la rédaction d’eorientations.com)

Adaptation face à la demande, de part ses missions, l’IAE Pau-Bayonne a toujours
développé des relations fortes avec les entreprises, et demeure à l’écoute de l’évolution
de leurs besoins. La mise en œuvre de la préparation à l’expertise comptable à l’IAE
Pau-Bayonne, en partenariat avec l’Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine répond à
cette logique de collaboration à la fois territoriale et d’échanges de compétences.
Spécialiste de la gestion, l’IAE Pau-Bayonne prépare ses étudiants à intégrer des
postes de cadres dans les divers domaines du management avec des formations
opérationnelles qui répondent aux besoins des entreprises et du territoire :
administration des entreprises, contrôle, comptabilité, audit et finances, management
internationnal, management de la santé et des collectivités locales, gestion des
systèmes d’informations.
Toutes les infos sur les formations et conditions d’admissions : iae.univ-pau.fr
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