
   LISTE DES DIPLOMES 
 
Dans les filières comptabilité, administration et gestion des entreprises, droit et 
ressources humaines 
 
COMPTABILITE 
 
Niveau 3 (bac +2) 
 
Brevet de technicien supérieur 
BTS Assistant de gestion de  PME PMI 
 
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 
DEUST Comptabilité et gestion 
DEUST Finances administration comptabilité 
 
Diplôme universitaire 
Diplôme comptable d’université 1er cycle 
DU Gestion des applications comptables informatisées 
 
Formation d’école spécialisée 
DPECF Diplôme préparatoire aux études comptables et financières 
 
 
Niveau L ( ou niveau 2) 
 
Diplôme d’université 
Diplôme comptable d’université 2ème cycle 
DU Collaborateur de  cabinet comptable 
DU comptabilité, finances, contrôle de gestion. 
DU comptabilité finances appliquées 
DU Finance et comptabilité supérieure 
DU Perfectionnement en comptabilité, droit et finance d’entreprise 
 
Diplôme universitaire d’études supérieures en management option expertise comptable 
 
Formation d’écoles spécialisée 
Activité financière des entreprises : Bachelor attaché comptable et financier 
DECF Diplôme d’études comptables et financières 
Certificat comptabilité et finance 
 
Maîtrise de sciences et techniques 
MSTCF Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières 
 

 
ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES 
 
Niveau 3 (bac +2) 
 
Diplôme universitaire de technologie 
DUT Gestion des entreprises et des administrations option finance comptabilité 
DUT Gestion des entreprises et des administrations option petites et moyennes organisations 
DUT Gestion administrative et commerciale 
 
Formation d’école spécialisée 
Assistant de gestion CCI niveau 3 
Assistant en gestion des entreprises option comptabilité et gestion financière 



Comptabilité gestion CCI 
Certificat en gestion d’entreprise 
Diplôme d’enseignement consulaire gestion des PME 
 
 
 
Brevet de technicien supérieur 
BTS Comptabilité et gestion des organisations 
 
Diplôme d’études universitaire scientifiques et techniques 
DEUST Etudes juridiques spécialisées 
 
Diplôme universitaire 
DU Création d’entreprise reprise d’entreprise encadrement conseil 
DU Gestion et économie appliquée (DUGEAD) 
DU Management des entreprises ou bâtiment et du patrimoine 
DU Informatique appliquée à la gestion 
 
Formation complémentaire d’initiative locale 
FCIL Assistant contrôleur de gestion 
FCIL Finance option contrôle de gestion 
 
NIVEAU L (ou niveau 2) 
LICENCE LMD  Administration et échanges internationaux administration et gestion des entreprises 
LICENCE LMD  Droit et science politique mention administration économique et sociale 
LICENCE LMD  Droit et science politique mention administration publique 
LICENCE LMD Droit, sciences politiques et sociales 
LICENCE LMD Economie et gestion 
LICENCE LMD Gestion mention sciences de gestion 
LICENCE LMD Gestion, économie , droit et sciences de la société (GEDESS) 
LICENCE LMD Humanités et sciences des sociétés mention administration économique et sociale 
LICENCE LMD Sciences de gestion mention AES –administration et gestion des entreprises 
LICENCE LMD Sciences de gestion mention management et nouvelles technologies 
LICENCE LMD Sciences économiques et de gestion 
LICENCE LMD Sciences humaines et sociales mention administration économique et sociale 
LICENCE LMD Sciences humaines et sociales mention AES-administration générale et territoriale 
 
LICENCE PRO Economie et gestion management des organisations 
 
LICENCE PRO Management des organisations 
LICENCE PRO Marchés internationaux option assistant développement européen et international de 
l’entreprise 
LICENCE PRO Santé option management dans les systèmes de santé 
 
Diplôme d’ingénieur-maître 
Maîtrise d’IUP Economie d’entreprise 
Maîtrise d’IUP Ingénierie de la santé option économie et gestion des organisations en santé 
Maîtrise d’IUP Management des équipes et qualité 
Maîtrise d’IUP Méthodes informatiques appliquées à la gestion 
Maîtrise d’IUP Métiers du droit option carrières administratives 
Maîtrise d’IUP Sciences de gestion 
Maîtrise d’IUP Ingénierie en informatique, statistique et économétrie appliquées 
Maîtrise d’IUP Ingénierie économique 
 
Diplôme universitaire 
Diplôme d’expert en organisation et pilotage de la performance 
DU Audit PME 
DU Etudes technologiques internationales spécialité gestion-commerce 
DU Gestion 
DU Gestion des entreprises 



DU Gestion des PME 
DU Hautes études en pratiques d’entreprise 
 
Licence Administration économique et sociales AES 
 
Licence Sciences économiques 
Maîtrise de sciences et techniques 
MST Audit et gestion opérationnels des entreprises 
MST Gestion des organisations sanitaires et sociales 
MST Maîtrise de sciences de gestion (MSG) 
 
Formation d’école spécialisée 
Certificat contrôle de gestion et trésorerie 
Certificat d’études supérieures dans les métiers de la vente et de la gestion 
Certificat supérieur consulaire commerciale en gestion et commerce 
 
Diplôme de Bachelor des ESC (Ecoles  Supérieures de Commerce) 
 
DROIT 
 
Niveau 3 (bac +2 ) 
 
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques 
DEUST Collectivités territoriales 
DEUST Assistanat juridique 
DEUST Professions immobilières 
 
Diplôme universitaire 
DU Carrières juridiques 
 
Diplôme universitaire de technologie 
DUT Carrières juridiques 
 
Formation complémentaire d’initiative locale 
FCIL Droit des affaires 
 
Niveau L (ou niveau 2) 
 
LICENCE LMD Administration et échanges internationaux mention administration publique 
LICENCE LMD Droit 
LICENCE LMD Droit- administration mention droit 
LICENCE LMD Droit et science politique 
LICENCE LMD Droit mention administration publique 
LICENCE LMD Droit mention droit 
LICENCE LMD Droit mention droit français et anglais 
LICENCE LMD Droit mention droit français et common law 
LICENCE LMD Droit mention droit français et suisse 
LICENCE LMD Sciences politiques et sociales 
LICENCE LMD Economie et gestion mention droit et économie 
LICENCE LMD Economie et gestion mention droit / gestion 
LICENCE LMD Sciences juridiques  
LICENCE LMD Activités juridiques 
LICENCE PRO Management des organisations option secteur associatif 
 
Diplôme d’ingénieur maître 
Maîtrise d’IUP d’ingénierie et droit de la sécurité  
Maîtrise d’IUP management et gestion des entreprises métiers du notariat  
Maîtrise d’IUP métiers du droit option juriste d’affaires 
 



Diplôme Universitaire 
Certificat d’introduction au droit français et Européen  
DU Coopération transfrontalière 
DU droit de la propriété industrielle et des technologies nouvelles  
DU Administration publique générale => filière juriste et filière non juriste 
DU études juridiques françaises  
 
 
Formation d’école spécialisée 
Certificat d’études internationales générales  
Certificat  d’études judiciaires 
Certificat d’études juridiques internationales 
Certificat d’études pénales et criminologiques  
Diplôme d’études supérieures criminologiques 
Diplôme de l’institut de criminologie 
Formation de directeur de l’administration pénitentiaire (directeur de prison) 
Premier clerc de notaire (diplôme de deuxième cycle) 
Formation d’inspecteur des impôts. 
 
 
Formations diverses 
Diplôme de l’Institut d’études politiques de Toulouse 
Diplôme de l’Institut d’études politiques filière administration publique 
Diplôme de l’Institut d’études politiques section économique et financière 
Diplôme de l’Institut d’études politiques section politique, économie et société 
Diplôme de l’Institut d’études politiques section politique et économie sociales 
Diplôme de l’Institut d’études politiques section relations européennes et internationales 
Diplôme de l’Institut d’études politiques section service public 
 
Licence 
Licence Administration publique 
Licence Droit 
 
Maîtrise de sciences et techniques 
MST Droit et relations sociales dans l’entreprise 
MST Juriste et économie trilingue 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Niveau 3 ( bac +2) 
 
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques  
DEUST Technicien de gestion des ressources humaines dans les entreprises et les admnistrations 
 
Diplôme universitaire 
DU Gestion des ressources humaines 
 
Diplôme universitaire de technologie 
DUT Gestion des entreprises et des administrations option ressources humaines 
 
Formation d’école spécialisée 
Responsable ressources humaines 
 
Niveau L (ou niveau 2) 
 
Diplôme d’ingénieur-maître 
Maîtrise d’IUP Maintenance, fiabilité et qualité : ergonomie 
 



Diplôme universitaire 
Diplôme de gestion des ressources humaines 
DU Assistant ressources humaines 
DU Gestion des ressources humaines et de la formation 
 
Formation d’école spécialisée 
Gestion des entreprises et ressources humaines 
Année de spécialisation en marketing et ressources humaines 
Bachelor 
Master en gestion des ressources humaines 
Assistant en gestion des ressources humaines 
Chargé de ressources humaines 
Diplôme d’administration du personnel et gestion de l’emploi 
Formation de responsable en gestion des ressources humaines 
 
Formations diverses 
Diplôme d’assistant(e) de gestion des ressources humaines 
Gestion du personnel 
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