DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Comptabilité - contrôle - audit


Durée
2 ans



Composante
IAE Angers

 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 12 avril

Parcours proposés



au 7 mai 2021)

Parcours Comptabilité contrôle audit
Préparation au Certiﬁcat d'aptitude aux fonctions de

En Master 2

commissaires aux comptes

 Candidatez via la plateforme eCandidat (accès du 5 avril
au 21 mai 2021 pour la session 1 et du 1er mai au 11 juin
2021 pour la session 2)

Présentation
Nota : Score IAE-Message obligatoire
Le Master mention Comptabilité Contrôle Audit (CCA) est le
diplôme de référence dans la formation universitaire menant
à l’expertise-comptable et au commissariat aux comptes. Ce
Master, à ﬁnalité professionnelle, forme en deux années des
spécialistes de la comptabilité, de la ﬁscalité, de l’audit, du
contrôle de gestion et de la ﬁnance.
L’enseignement, délivré par des universitaires et des
professionnels combine les matières traditionnelles
(comptabilité, droit des affaires, ﬁscalité,...), les techniques
de gestion (ﬁnance, contrôle de gestion, audit,...) et
les disciplines transversales (systèmes d’information,
management, stratégie, gestion de projets, anglais,...);

Admission

Nota : Score IAE-Message obligatoire

Droits de scolarité
Formation initiale :  droits d'inscription
Formation
continue
:
s'adresser
formationcontinue@univ-angers.fr

Conditions d'accès
En Master 2
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Programme

• UE5 DSCG : Environnement informatique de l’audit,
Gouvernance des systèmes d’information, Progiciels de
gestion intégrés, Gestion de projet des systèmes
d’information, Gestion de la performance des systèmes
d’information ;

Organisation
La mention CCA s’appuie sur des prérequis en comptabilité
générale, en comptabilité des coûts, en contrôle de gestion,
en droit ﬁscal, etc. Ces prérequis sont proposés notamment à
l’Université d’Angers en Licence mention Economie et Gestion
(dans le cadre du parcours Gestion et du parcours Banque
Finance Assurance).
La formation CCA est proposée sur deux années de Master,
à partir du référentiel national de compétences du Diplôme
Supérieur de Comptabilité et de Gestion DSCG (Décret n
°2066- 1706 du 22-12-2006), ce qui permet au jeune diplômé
d’être dispensé de 5 UE du DSCG et le prépare aux 2 UE
restantes du DSCG.
Le programme de la formation CCA s’organise ainsi autour
des unités d’enseignement suivantes :
• UE 1 DSCG : Droit des contrats, Droit pénal, Droit des
sociétés et ﬁscalité, Droit des groupes, Droit du ﬁnancement
des entreprises, Droit et pérennité des entreprises, Préparation
UE1 ;

• UE6 DSCG : Débats économiques, Débats juridiques
contemporains, Anglais des affaires ;
• UE7 DSCG : Relations professionnelles (enseignements
assurés par des professionnels de l’expertise comptable et
de l’audit comptable, tables rondes métiers, colloques, Petits
Déjeuners de la Chaire Règles et Marchés), accompagnement
à l’Insertion professionnelle, Stage.

Parcours Comptabilité contrôle audit
Préparation au Certiﬁcat d'aptitude
aux fonctions de commissaires aux
comptes

• UE2 DSCG : Modélisation ﬁnancière, Mathématiques
ﬁnancières, Trésorerie et produits dérivés, Ingénierie
ﬁnancière, Evaluation de l’entreprise, Diagnostic ﬁnancier des
groupes ;
• UE3 DSCG : Management des organisations, Management
stratégique, Contrôle dans les organisations, Planiﬁcation et
contrôle, Contrôle et management : synthèse, management de
projet et conduite du changement, Contrôle et RH ;
• UE4 DSCG : Introduction et enjeux à l’audit légal,
Cas pratiques d’audit, Audit des procédures et des états
ﬁnanciers, Comptabilité et fusion, Comptabilité des groupes,
Référentiels comptables et communication ﬁnancière des
groupes, Préparation UE4 ;
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