Bulletin officiel n°29 du 16 juillet 2020

Enseignement supérieur et recherche
DCG et DSCG
Calendrier des inscriptions et des épreuves - session 2020 : modification
NOR : ESRS2017314A
arrêté du 3-7-2020
MESRI - DGESIP A1-3
Vu décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 modifié, notamment articles 45 à 60 ; arrêté du 13-2-2019 ; arrêté du
27-11-2019 ; circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de Covid-19
Article 1 - À l'article 10 de l'arrêté du 27 novembre 2019 susvisé, le calendrier des épreuves correspondant
aux différentes unités d'enseignement (UE) du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG), session 2020, est
remplacé par le calendrier suivant, qui fixe les dates et heures de ces épreuves (heure métropolitaine) :
UE

Intitulé

Date

Horaire

UE 1

Fondamentaux du droit

Lundi 21
septembre 2020

9h00 à 12h00

UE 7

Management

Lundi 21
septembre 2020

15h00 à 19h00

UE12

Anglais des affaires

Mardi 22
septembre 2020

9h00 à 12h00

UE 11

Contrôle de gestion

Mardi 22
septembre 2020

15h00 à 19h00

UE 9

Comptabilité

Mercredi 23 septembre
2020

9h00 à 12h00

UE 6

Finance d'entreprise

Mercredi 23 septembre
2020

15h00 à 18h00

UE 2

Droit des sociétés et des
groupements d'affaires

Mardi 29
septembre 2020

9h00 à 12h00

UE 8

Système d'information de gestion

Mardi 29
septembre 2020

15h00 à 19h00

UE 10

Comptabilité approfondie

Mercredi 30 septembre
2020

9h00 à 12h00

UE 3

Droit social

Mercredi 30 septembre
2020

15h00 à 18h00

UE 4

Droit fiscal

Jeudi 1er
octobre 2020

9h00 à 12h00

UE 5

Économie contemporaine

Jeudi 1er
octobre 2020

15h00 à 19h00
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UE 14

Épreuve facultative de LV

Vendredi 2
octobre 2020

9h00 à 12h00

Article 2 - Le calendrier initial des inscriptions au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG),
session 2020, fixé par les articles 1er et 3 de l'arrêté du 27 novembre 2019, est modifié par les dispositions
suivantes :
Diplôme postulé
DSCG
Date nationale d'ouverture des
inscriptions sur Internet

Mercredi 8 juillet 2020

Date nationale de fermeture des
inscriptions sur Internet

Mercredi 26 août 2020
à 17h (heure métropolitaine)

Date nationale limite de dépôt des
pièces justificatives (fiche d'agrément
du sujet de mémoire validée et
mémoire pour l'UE 7 du DSCG)

Mercredi 26 août 2020
à 17h (heure métropolitaine)

Date nationale limite d'envoi du
chèque correspondant au montant
des droits d'inscription

Vendredi 28 août 2020
à minuit (heure métropolitaine, cachet de La Poste faisant foi)

Article 3 - Les bénéficiaires d'une décision de validation partielle, prononcée au titre de la validation des
acquis de l'expérience (VAE) par le jury national du DSCG, sont soumis au calendrier tel que fixé par l'article 2
du présent arrêté.
Article 4 - Les recteurs d'académie et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation.
Fait le 3 juillet 2020
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle,
Anne-Sophie Barthez
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