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INTRODUCTION ET  
RÉSULTATS

Créé en 1974 par Gérard LARGUIER et Patrick NOËL (anciens élèves 
de l’École Normale Supérieure, Ulm) et aujourd’hui dirigé par Bertrand 
LEONARD, l’IPESUP est un établissement privé d’enseignement 
supérieur dont la vocation est de proposer les meilleures préparations 
aux concours les plus sélectifs de l’enseignement supérieur.

L’IPESUP obtient depuis une trentaine d’années les meilleurs résultats 
nationaux à HEC-ESSEC-ESCP et à Sciences Po tant pour l’admission 
en première année (sur classe préparatoire) que pour l’accès direct en 
deuxième année/deuxième cycle (sur Licence).

Depuis sa création en 1997, le département Expertise comptable de 
l’IPESUP obtient d’excellents résultats. Jusqu’à la réforme de 2007, il 
préparait aux diplômes du DECF et du DESCF puis, depuis 2008, au seul 
DSCG, toujours avec des taux de succès remarquables, de plus de 60%. 

18, rue du Cloître  
Notre-Dame 
75004 Paris

01 44 32 12 00

https://www.facebook.com/ipesup/

https://twitter.com/ipesup

www.ipesup.fr

INSTITUT PRIVÉ DE PRÉPARATION AUX ÉTUDES 
SUPÉRIEURES

IPESUP  
est divisé en cinq départements principaux :
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§  �LA PRÉPARATION IPESUP AU DSCG SE DÉROULE SELON TROIS 
FORMULES : 

 Une préparation annuelle

 Une préparation intensive d’été

 Un stage de « dernières révisions »

RÉSULTATS DSCG

Nombre moyen d’UE 
préparées par étudiant

Nombre moyen de 
succès par étudiant Taux de succès

2015 1,39 0,88 63,3 %

2016 1,50 0,92 61,3 %

2017 1,42 0,88 62,0 %

2018 1,44 0,92 63,9 %

2019 1,42 1 70,4 %

2020 1,33 0,89 66,9 % 

Haut Enseignement Commercial
■  HEC-ESSEC-ESCP-EML
■  Admissions parallèles 
■  Mastères spécialisés 
■  TAGE-MAGE®

■  English Summer Session in Paris - TOEIC®

Sciences Politiques (1er et 2e cycles)
■   Instituts d’Études Politiques de Paris et de Province
■  Écoles de journalisme - CELSA

Préparations scientifiques
■  Math Sup - Math Spé

Concours professionnels
■  Expertise comptable DSCG
■  Administration ENA, Banque de France

Nota : les résultats 2021 ne sont pas encore connus à la date d’impression de cette brochure.



4 5

LA PRÉPARATION  
ANNUELLE AU DSCG

LA PRÉPARATION 
D’ÉTÉ

Cette préparation s’adresse à tous les étudiants détenteurs du DCG 
ou en ayant obtenu la dispense (Écoles de management délivrant le 
grade de Master par exemple) et souhaitant valider le DSCG pour 
s’engager dans la voie de l’expertise comptable. Cette formule est 
tout particulièrement adaptée aux candidats récemment diplômés 
et qui cherchent à conclure leur cursus par un succès au DSCG dès 
le mois d’octobre suivant.

Formule proposée et UE préparées

§  �Pour chacune des UE – à l’exception de l’UE 1 –, il s’agit d’un stage 
intensif correspondant à 40 heures de cours en présentiel ainsi 
que d’un examen. 

§  �Pour l’UE 1, le stage correspond à 48 heures de cours en présentiel 
et un examen.

Quelques semaines avant le début des cours, le découpage 
des séances est envoyé aux étudiants inscrits et un ouvrage 
particulièrement adapté est conseillé. Cela permet aux étudiants de 
préparer efficacement chacune des séances de cours.

Les cours sont programmés durant les deux mois d’été et selon 
le calendrier présenté ci-dessous. Ils se déroulent en semaine, y 
compris le samedi. L’examen est proposé quelques semaines après 
la fin des cours pour assurer un temps suffisant d’assimilation. Il 
est réalisé à distance par les inscrits du stage. Après correction, les 
copies sont retournées aux candidats accompagnées d’un corrigé 
écrit. 
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Cette préparation s’adresse à tous les étudiants détenteurs du DCG 
ou en ayant obtenu la dispense (Écoles de management délivrant 
le grade de Master par exemple) et souhaitant valider le DSCG pour 
s’engager dans la voie de l’expertise comptable. Cette formule 
convient particulièrement aux candidats qui travaillent déjà en 
cabinet d’audit ou d’expertise comptable ou dans des services 
financiers.

Formule proposée et UE préparées

§  �Pour l’UE 1, il s’agit d’une formation correspondant à 48 heures de 
cours en présentiel ainsi que d’un examen. 

§  �Pour l’UE 4, 40 heures de cours en présentiel et d’un examen.

Quelques semaines avant le début des cours, le découpage 
des séances est envoyé aux étudiants inscrits et un ouvrage 
particulièrement adapté est conseillé. Cela permet aux étudiants de 
préparer efficacement chacune des séances de cours.

Les cours se déroulent le samedi à compter du 12 mars 2022 et 
s’étendent jusqu’à début juillet. L’examen est proposé quelques 
semaines après la fin des cours pour assurer un temps suffisant 
d’assimilation. Il est réalisé à distance. Après correction, les copies 
sont retournées aux candidats accompagnées d’un corrigé écrit.

/ UE DU DSCG PRÉPARÉES DANS LA FORMULE ANNUELLE : 

 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

 UE 4 Comptabilité et audit

L’emploi du temps détaillé qui est remis quelques semaines avant 
le début du stage rend compatible le suivi simultané de l’UE 1 et de 
l’UE 4.

Il est tout à fait possible de cumuler la préparation annuelle et le 
stage « dernières révisions » qui permet de peaufiner les derniers 
réglages avant l’examen d’octobre.
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DERNIÈRES RÉVISIONS
AVANT L’EXAMEN

Les candidats au DSCG peaufinent leur révisions en septembre-
octobre juste avant les épreuves. 
Pour accompagner la fin de ces révisions, l’IPESUP propose un stage 
intensif de :

 24 heures de cours en présentiel pour l’UE 1

 20 heures de cours en présentiel pour l’UE 4 

pour effectuer les derniers réglages.

Il n’est plus temps de consolider les fondamentaux qui doivent être 
acquis, mais au contraire d’évoquer les points les plus épineux 
du programme et de traiter des cas pratiques qui pourraient être 
proposés quelques jours après à l’examen.

Ce stage intensif s’adresse tant aux étudiants désirant parfaire leur 
entraînement qu’aux salariés souhaitant réactiver leurs connaissances.

NOUVEAUTÉ : pour chacune des UE, le stage est programmé sur 
une semaine :

 UE 1 : entre le samedi 17 et le samedi 24 septembre 2022

 UE 4 : entre le lundi 12 et le samedi 17 septembre 2022
Les professeurs sont les mêmes que ceux qui assurent les autres 
formules de préparation.

/UE DU DSCG PROPOSÉES POUR CES DERNIÈRES RÉVISIONS : 

 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

 UE 4 Comptabilité et audit

L’emploi du temps, qui est remis quelques semaines avant le début 
des cours, rend compatible le suivi simultané de l’UE 1 et de l’UE 4.
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/ UE DU DSCG PRÉPARÉES DANS LA FORMULE D’ÉTÉ :
 

 UE 1 Gestion juridique, fiscale et sociale

 UE 2 Finance

  UE 4 Comptabilité et audit

 UE 5 Management des systèmes d’information

CALENDRIER 2022 PAR UE PROPOSÉES

Semaine... du 11 au  
16 juillet

du 18 au  
23 juillet 

du 25 au  
30 juillet

du 1er au  
6 août

UE 1 48H de cours  
+ 1 examen

UE 2 40H de cours  
+ 1 examen

UE 4 40H de cours 
+ 1 examen

UE 5 40H de cours 
+ 1 examen

L’emploi du temps détaillé qui est remis quelques semaines avant 
le début du stage rend compatible le suivi de n’importe quelle 
combinaison d’UE. 
Une seule exception : le suivi des UE 4 et 5 est incompatible en 
termes d’emploi du temps.

Il est tout à fait possible de cumuler les stages intensifs d’été et le 
stage « dernières révisions » qui permet de peaufiner les derniers 
réglages avant l’examen d’octobre.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE 
ET CPF 

Nos formations au DSCG ont obtenu la certification 
qualité QUALIOPI 

Pour les candidats salariés d’une entreprise ou d’un cabinet d’ex-
perts-comptables, il est possible, avec l’accord de leur employeur, 
d’inscrire l’une ou l’autre de ces formations dans le cadre de la for-
mation professionnelle. 

/CELA A PLUSIEURS IMPLICATIONS : 

§  �Passation d’une convention de formation entre notre organisme 
et l’entreprise.

§  �La formation professionnelle étant soumise au taux de TVA de 
20,0% (alors que la formation initiale est au taux 0), cela augmente 
nos tarifs de 20,0% de TVA (récupérable par l’entreprise).

§  �Établissement d’une facture par notre organisme.

§  Pour faciliter la procédure, contacter notre secrétariat.

Les salariés qui possèdent des droits pour la formation dans leur 
compte CPF peuvent l’utiliser pour financer une de nos formations au 
DSCG. Pour les trouver, il faut chercher les formations à « Expertise 
comptable », « En centre de formation » et indiquer « 75004-Paris » 
pour le lieu. En activant la recherche, la colonne de gauche propose 
des filtres. Indiquer IPESUP Formation pour le nom de l’organisme. 
Vous trouverez alors les différentes formules pour chaque UE.

L’accès des personnes à mobilité réduite est assuré sur nos différents 
sites de cours. Si un candidat souhaite s’inscrire mais qu’il présente 
un handicap, Ipesup Formation se rapprochera de l’Agefiph pour 
chercher une solution permettant au candidat de suivre les cours 
dans les meilleures conditions. Après étude de son dossier et des 
solutions envisageables, le candidat sera informé soit des mesures 
mises en place pour assurer son accueil et le bon suivi des cours, 
soit de notre impossibilité à l’aider.

L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

Commune aux trois préparations, elle se compose de quatre 
enseignants expérimentés, très proches des étudiants, placés sous 
la direction de Michel Anquetil (diplômé ESC, DECF, professeur de 
gestion, comptabilité et finance) : 

DROIT DES SOCIÉTÉS (UE1) :

§  Stephen Almaseanu.  
ENM, DEA de Droit des Affaires de Paris II, diplômé de l’ESSEC, 
magistrat spécialisé en matière économique et financière.

DROIT FISCAL (UE1) : 

§  Serge Zelensky.  
Expert comptable, Licencié ès Sciences économiques, professeur 
de droit fiscal, de droit des sociétés et de comptablitité.

 COMPTABILITÉ, AUDIT ET FINANCE (UE 2 ET UE 4) : 

§  Georges Legros.  
Expert comptable, professeur de finance et de comptabilité ; 
auteur d’ouvrages aux édition Dunod et Ellipses, membre du Jury 
des examens du DSCG et du DEC.

 MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION (UE 5) :

§  Christophe Felidj  
DEA en sciences de gestion, Consultant en management et 
technologies de l’information et professeur en management des 
SI, auteur d’ouvrages chez Dunod.

05 06 

Michel ANQUETIL
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ORGANISATION PRATIQUE
DES PRÉPARATIONS07 

PRÉPARATION ANNUELLE 

Cours Cours programmés le samedi entre le 12 mars et début juillet 
2022

Tarifs

Règlement

• UE 1 : 48 heures de cours + 4 heures d’examen  1 335 €
• UE 4 : 40 heures de cours + 4 heures d’examen  1 130 €

Le règlement s’effectue en un seul versement à l’inscription.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle ou du CPF,  
voir page 8. 

DERNIÈRES RÉVISIONS

Cours Cours entre le le lundi 12 et le samedi 24 septembre 2022, 
mais pour chaque UE programmation des cours sur une semaine, 
y compris le samedi

Tarifs

Règlement

• UE 1 : 24 heures de cours 620 €
• UE 4 : 20 heures de cours  515 €

Le règlement s’effectue en un seul versement à l’inscription.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle ou du CPF, voir 
page 8.

Cours Cours programmés en semaine (y compris le samedi) en juillet et/
ou août 2022

Tarifs

Règlement

• UE 1 : 48 heures de cours + 4 heures d’examen  1 335 €
• UE 2 : 40 heures de cours + 3 heures d’examen  1 105 €
• UE 4 : 40 heures de cours + 4 heures d’examen  1 130 €
• UE 5 : 40 heures de cours + 3 heures d’examen  1 105 €

Le règlement s’effectue en un seul versement à l’inscription, mais pour 
l’inscription à plus de deux UE, un règlement échelonné en plusieurs 
chèques (non post-datés, c’est-à-dire datés du jour de l’inscription) est 
possible. Contacter le secrétariat.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle ou du CPF, voir 
page 8. .

PRÉPARATION D’ÉTÉ

RAPPEL : 

Les étudiants 
doivent 
s’inscrire par 
eux-mêmes 
au DSCG (pas 
d’inscriptions 
groupées par 
établissement 
de prépara-
tion)

Une situation géographique  
remarquable

Centre IPESUP
L’IPESUP, situé dans un hôtel particulier  
au 18 de la rue du Cloître Notre-Dame  
(Ile de la Cité), se trouve au centre de Paris.

Centre Prépasup
Le centre Prépasup est situé  
au 16B rue de l’Estrapade,  
dans le 5e arrondissement,  
à deux pas du Panthéon  
et du jardin du Luxembourg.

Annexe L’Angevin
L’annexe,  
au 11 rue Geoffroy L’Angevin,  
dans le 4e arrondissement,  
est située à quelques dizaines  
de mètres du centre Pompidou.

Arc de 
Triomphe

18e

14e

16e
11e

IPESUP
Bercy

La Villette

Gare
du nord

Gare
Montparnasse

>

20e

Cette brochure n’est pas un document contractuel. La Direction se réserve la possibilité de toute adaptation rendue nécessaire par l’évolution des enjeux pédagogiques, 
ou des contextes économique et juridique. Photo © Shutterstock / Pixabay 

RAPPEL : 

conditions 
d’inscription et 
d’annulation 
au dos de la 
fiche d’inscrip-
tion.
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Nouveau
LES STAGES “TRAJECTOIRE”

RÉUSSIR LES ANNÉES LYCÉE
§��Classes annuelles  

Terminale « Intégrée » Math sup,  
HEC ou Sciences Po

§��Cycles continus et Stages intensifs  
Secondes/Premières/Terminales

§��Préparation�aux�concours�post-bac :   
 Écoles de commerce et d’ingénieurs

§� School of English 
Cycle annuel/Stages/Séjours/Certification 
English Summer Sessions

§��Conseil d’orientation  
Conférences et entretiens individuels

Se
co

nd
ai

re

HEC-ESSEC-ESCP
§��Classes préparatoires ECG, ECS & ECE 

§��Stages intensifs : pré-rentrée et  
vacances scolaires  
HEC+ESSEC+ESCP :

> 83 % d’admis au Top-3

MATH SUP-MATH SPÉ
§��Stages intensifs, Cycles continus et  

Préparations à distance
§��Classes préparatoires MPSI et PCSI

SCIENCES PO
§��IEP de Paris : Cycles continus  

et Stages dès la classe de Première  
>  49 % d’admissibles  

et 83 % de transformation admissibles/admis

§��IEP de Province :  
Classe annuelle Bac +1 et Stages 
> 80 % d’admis

Su
pé

ri
eu

r

ADMISSIONS PARALLÈLES
§��Écoles de Commerce : HEC, ESSEC, ESCP, 

EML, EDHEC... Concours Tremplin, Passerelle... 
prépas TAGE MAGE®, TOEIC®, Dossiers, Oraux

§��CELSA, Journalisme, Sciences Po :  
Cycles continus et Stages

CONCOURS ADMINISTRATIFS
§��ENA : 45% des admis au concours externe

-���Trajectoire�Prépas�scientifiques 
pour les élèves de Terminale souhaitant intégrer  
une classe�préparatoire�scientifique

-   Trajectoire Médecine 
pour préparer son entrée en 1ère année dès la Terminale

-  Trajectoire Prépas HEC  
pour les élèves de Terminale souhaitant intégrer une 
classe préparatoire commerciale

Optimal Sup-Spé
11, rue Geoffoy l’Angevin 
75004 Paris 
01 40 26 78 78

Prépasup
16 B, rue de l’Estrapade 
75005 Paris 
01 42 77 27 26


