
 DIPLOME D’EXPERTISE COMPTABLE 

Note d’information aux candidats à la suite de la réunion du jury national du 7 janvier 2021 

  

 

Compte tenu du contexte sanitaire spécifique qui a conduit à la suppression de la session de mai 2020 

ou a empêché certains candidats de participer à la session de novembre 2020, le jury national du 

diplôme d’expertise comptable réuni le 7 janvier 2021, a arrêté les décisions suivantes : 

- Délai de report des notes : 

Les candidats pour lesquels les sessions de mai 2020 et novembre 2020 sont comprises dans le délai 

de report des notes sur huit sessions (arrêté du 13 février 2019, art.4) voient ce délai prolongé 

automatiquement de deux sessions supplémentaires. Les candidats concernés n’ont aucune démarche 

à effectuer pour bénéficier de cette mesure, le service gestionnaire du diplôme en assurant la mise en 

œuvre.  

- Délai de validité de l’agrément du sujet de mémoire :  

Les candidats pour lesquels les sessions de mai 2020 et novembre 2020 sont comprises dans le délai 

de validité de la demande d’agrément sur quatre sessions (arrêté du 13 février 2019, art.3) voient ce 

délai prolongé d’un an. Les candidats concernés n’ont aucune démarche à effectuer pour bénéficier 

de cette mesure, le service gestionnaire du diplôme en assurant la mise en œuvre.  

- Délivrance des agréments de sujets de mémoire : 

La procédure de délivrance des agréments des sujets de mémoire n’ayant pas été affectée, aucun 

aménagement n’est prévu. 

Cette décision du jury annule et remplace la note aux candidats en date du 24 avril 2020. 

 

Remarque : En lien avec ces dispositions, et dans la perspective des inscriptions aux prochaines 

sessions du diplôme, l’attention des candidats est également attirée sur la décision du Conseil 

supérieur de l’Ordre des experts-comptables du 4 janvier 2021 portant prolongation exceptionnelle de 

la durée de validité de l’attestation de fin de stage au bénéfice des candidats inscrits à la session unique 

de 2020.  

Sur ce point, les candidats doivent se rapprocher du CROEC dont ils dépendent. 

  

 


