
 
 

LE RECTORAT DE L'ACADEMIE DE BESANCON COMMUNIQUE 
 

 

DIPLOME DE COMPTABILITE ET DE GESTION  
 

SESSION 2017 
 

 
 

LE REGISTRE DES INSCRIPTIONS AU Diplôme de comptabilité et de gestion sera ouvert 

du 9 janvier 2017 au 13 février 2017 à 17 heures 

Dates nationales  et impératives 
(arrêté du 01/10/2014) 

 

 
Les candidats s’inscriront par INTERNET à l'adresse suivante : 

 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/dcs 
 

Modalités d’inscription / site d’inscription aux ex amens professionnels / cliquer sur votre académie 
 

 
 
A la clôture du registre des inscriptions, le candidat reçoit sa confirmation d’inscription  par 
messagerie , sur l’adresse email renseignée au moment de l’inscription.  
Après l’avoir imprimée, vérifiée, corrigée (EN ROUGE) et signée, le candidat renvoie sa confirmation 
d’inscription accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées au plus tard le 13 mars  
2017 à minuit  (cachet de la poste faisant foi) ou déposée à l'accueil du Service des Examens (45 
avenue Carnot à Besançon) jusqu'au 13 mars 2017  à 15h00. 
 
Les rapports de stage relatifs à l'unité d'enseignement 13 "Relations Professionnelles" doivent être 
adressés au rectorat au plus tard le 13 mars 2017 à minuit (cachet de la poste faisant foi) ou 
déposés à l'accueil du Service des Examens (adresse ci-dessus) le 13 mars 2017 avant 15h00.  
 
ATTENTION : Les candidats qui n’auraient pas reçu ce document devront écrire en recommandé 
avec accusé de réception au Rectorat, Bureau DEC 4 avant le 13 février 2017  à minuit  (cachet de 
la poste faisant foi) en indiquant impérativement le numéro qui leur a été attribué lors de leur 
inscription sur internet. 

 
Aucune inscription et aucune pièce justificative ne  seront acceptées hors délais . 

 
 

Tous renseignements utiles concernant les inscriptions et la réglementation de l'examen seront 
consultables sur le site : www.siec.education.fr 
 
Coordonnées du service rectoral chargé des examens comptables supérieurs :  
Division des Examens et Concours - Bureau DEC 4  

� Adresse postale : 10 rue de la Convention - 25030 BESANCON CEDEX 
� Division des Examens et Concours : 45 avenue Carnot à BESANCON 
� Tél : 03.81.65.74.82 ou 03.81.65.74.83 
� Mél : ce.dec4 @ ac-besancon.fr 


