
Droit fiscal

Niveau d'étude
Bac +5

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Volume horaire
28h

Période de l'année
Semestre 3

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: A distance

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Pour l'enseignement du droit fiscal, vous devez disposer de l'ouvrage de Jean-Luc MONDON et Jean-Yves JOMARD « DCG 4 

Droit Fiscal », éditions FOUCHER, 2021-2022, de ce fascicule et d’un accès à CANVAS. Vous trouverez dans ce module des 

tableaux synthétiques, et de petites applications sous Excel concernant le calcul de l’impôt sur le revenu, les amortissements, 

les plus ou moins-values, la TVA, etc. Vous accéderez également aux différentes déclarations fiscales citées dans le fascicule et 

vous pourrez visualiser la manière de remplir les imprimés fiscaux, dont le tableau n° 2058 A dont nous reparlerons ci-après.

Le fascicule est un document d'accompagnement, et il met l’accent sur les développements qui vous seront directement 

utiles. L'objet de ce document est de délimiter de façon précise le contenu de l'enseignement, mais également d'aider à la 

compréhension des notions abordées dans le manuel, en insistant sur les points les plus importants, en fournissant des cas 

pratiques accompagnés de leurs corrigés.

Objectifs

Votre étude se limitera aux quatre premières parties de ce manuel, à savoir:

- première partie: L'imposition des revenus des personnes physiques;
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- deuxième partie: Les bénéfices industriels et commerciaux

- troisième partie : L’impôt sur les sociétés

- quatrième partie : La TVA

Heures d'enseignement

Droit fiscal - TD TD 28h

Programme détaillé

PARTIE 1 : L’IMPOSITION DES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES

PARTIE 2. LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

PARTIE 3. L’IMPOT SUR LES SOCIETES

PARTIE 4 LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Bibliographie

DCG 4 : droit fiscal - édition Vuibert

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/
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