
 
 

DEMANDE D’AGREMENT DU SUJET DE MEMOIRE 

 
 

Ce document est à envoyer(au format word) par mail à expertcompta@siec.education.fr 
 accompagné des pièces suivantes : 

 
- la notice complèteau format pdf ( à nommer comme suit : NOM Prénom notice du JJ-MM-AAAA 

indiquer la date d’envoi )  
- la copie d’une pièce d’identité  

 

 
Ce document est remplissable à l’écran : pour remplir une zone, placez votre curseur au milieu de chaque zone de °°°°°° et saisissez vos 

informations. Pour cocher une des cases placez votre curseur dans celle de votre choix et cliquez avec votre souris. Vous pouvez 

sauvegarder ce document, rempli ou non, comme un document électronique ordinaire. 

 

 Monsieur         Madame     

 

 

 

 

 

Nom de naissance :       

 

Nom usuel :       

Prénoms :       

 Date de naissance :       Lieu et département de naissance :       

Adresse :  

Code postal :       Commune :       Pays :       

Tél.personnel :   

Mail (en majuscules) indiquez une adresse mail personnelle et valide :       

Stage effectué dans le CROEC de :  

 

Il s’agit :  
 

Première demande 
 

Nouveau sujet 

suite à un échec à la soutenance 

suite à 4.3 

suite à 4.2 

suite à 4.1 

suite à  hors délai (délai des 4 sessions dépassé) 

Précédent sujet modifié 

suite à 4.2 

suite à 4.1 

suite à hors délai (délai des 4 sessions dépassé) 

suite à un échec à la soutenance(joindre une copie de la feuille de notes) 
 

 
 Souhaitez-vous conserver le même examinateur (uniquement en cas d’échec à la soutenance) ?

oui    non 

 

 
 

 

SERVICE INTERACADEMIQUE DES EXAMENS ET CONCOURS 

Bureau DES1 -  cellule « DEC » 

7 rue Ernest Renan – 94749 ARCUEIL cedex 

 

Tél. : 01 49 12 23 65/25 87 expertcompta@siec.education.fr 

 

mailto:expertcompta@siec.education.fr


 
 
 
TITRE DU MEMOIRE (en minuscules) :       

 

 

 

Codes correspondant aux dominantes essentielles de votre sujet de mémoire (6 codes maximum) :       

 

CODES DISCIPLINES CODES 

SECTEURS ET BRANCHES 
SPECIFIQUES 

    A 

Agriculture (agro-alimentaire, coopérative, 
élevage, viniculture…) 

    B Associations 

    C Assurances et mutuelles 

1 Audit et commissariat aux comptes D Bâtiment et travaux publics 

2 Consolidation et groupes E Commerce 

3 

Création, transmission et restructuration 
d'entreprises F 

Entreprises (PME/TPE) 

4 
Missions contractuelles de l'expert-comptable 

G 

Environnement (développement durable, 
écologie, urbanisme…) 

5 Comptabilité de Gestion et Contrôle de Gestion H 
Entités (autres que les entreprises) soumises à 

réglementation comptable (syndicats, 
fondations,…) 

6 Droit fiscal I Immobilier 

7 Droit social J Industrie (PMI, groupes industriels…) 

8 

Droit des affaires, droit des sociétés, droit 
pénal, droit du financement K 

Professions libérales 

9 
Expertise judiciaire, procédures collectives et 

prévention des difficultés 

L 
Santé (secteur médico-social, hôpitaux, 

cliniques…) 

M Secteur artistique, culturel et communication  

10 Finance (d'entreprise,de marchés…) N Secteur bancaire et boursier 

11 
Transition numérique, informatique et systèmes 

d'information O 
Secteur coopératif (SCOP…) 

12 Gestion des ressources humaines P Secteur public 

13 

Normes comptables (IAS, IFRS…) ; Systèmes 
comptables Q 

Services et loisirs (hôtellerie/restauration, 
voyages…) 

14 Stratégie, marketing et organisation du Cabinet R Sports et jeux 

15 
Réglementation professionnelle, déontologie, 

éthique et responsabilité 

S Transports 

T Collectivités et Départements d'Outre Mer 

 
16  

  

 
Responsabilité sociétale de l’entreprise  

  

U Pays développés et Union Européenne 

V Pays en développement 

 

 

Date d’envoi :  


