Master Droit - Economie - Gestion
Mention : Comptabilité, contrôle, audit
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

La formation a pour objectifs de former des spécialistes de haut niveau des mécanismes comptables et financiers
de l’entreprise, pouvant accéder à des fonctions de cadre supérieur, et de préparer au Diplôme Supérieur de
Comptabilité et Gestion (DSCG), passage obligé pour accéder aux professions d’Expert-Comptable et de
Commissaire
aux
Comptes.
Le Master « Comptabilité, Contrôle, Audit » est reconnu par la commission consultative pour la formation
professionnelle de l’Ordre des Experts Comptables. Les titulaires du diplôme bénéficient de la dispense
maximale, c’est-à-dire cinq sur sept des épreuves du DSCG. De plus, le master CCA constitue une préparation
intensive aux deux épreuves écrites du DSCG pour lesquelles il n’existe pas d’équivalence (UE 1 Gestion
juridique,
fiscale
et
sociale
et
UE
4
Comptabilité
et
audit).
La formation se déroule sur 2 années. Le master s’obtient en préparant des UE (Unités d’Enseignement)
organisées
sur
4
semestres
pour
un
total
de
120
ECTS.
Le passage de M1 en M2 est automatique pour les étudiants ayant plus de 16 de moyenne à la fin du M1. Dans
les autres cas, elle est sélective et se fait sur examen du dossier de candidature pour les étudiants en M1 CCA
de l'Université Paris Nanterre et sur examen du dossier de candidature et entretien individuel si le dossier a été
retenu
pour
les
autres
candidats.
La formation est articulée autour des enseignements suivants : comptabilité et audit, droit et fiscalité, contrôle de
gestion,
systèmes
d’information,
langue
et
communication.

Objectifs

Spécificités

Structuration générale de la Mention Comptabilité - contrôle - audit :
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En M1 : Un parcours unique : Comptabilité - contrôle - audi
En M2 : Un parcours unique : Comptabilité - contrôle - audi
Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de votre
formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir ce diplôme (VAE/VES) (cf. supra, rubrique Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentaux de la gestion (15 ects)
• Contrôle de gestion
• Droit des sociétés et fiscalité
• Politique financière
• Stratégie et politique générale
UE Finance (4.5 ects)
• Marchés et Instruments financiers 1.5
• Trésorerie d'entreprise 3
UE Enseignements spécifiques CCA (9 ects)
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• Droit du crédit
• Informatique et comptabilité
• Méthodologie de l'Audit
• Techniques comptables approfondies
UE Langue (1.5 ects)
• Anglais économique

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Enseignements spécifiques CCA (7.5 ects)
• Comptabilité des sociétés
• Consolidation
• Contrôle de Gestion approfondi
UE Droit (7.5 ects)
• Droit fiscal
• Droit des sociétés
UE Management général (7.5 ects)
• Droit des contrats et Droit de la concurrence
• Management des SI et gestion de projets
• Production et logistique
Langue (1.5 ects)
• Anglais économique
UE Professionnalisation, stage et mémoire (6 ects)
• Stage et mémoire
2ème ANNEE - Semestre 3
UE Droits (9 ects)
• Droit des sociétés
• Droit fiscal
• Droit pénal
UE Contrôle et stratégie (4.5 ects)
• Contrôle de gestion et stratégie
• Gestion stratégique des coûts
UE Comptabilité approfondie et audit (12 ects)
• Consolidation approfondie
• Analyse financière des groupes
• Problématiques actuelles de la comptabilité
• Evaluation des entreprises
• Contrôle interne
Langues et communication (3 ects)
• Anglais
• Communication financière
UE Management des systèmes d'information (1.5 ects)
• Gouvernance et performance des SI
2ème ANNEE - Semestre 4
UE Droits (4.5 ects)
• Droit des entreprises en difficultés
• Droit fiscal 2
UE Langues et communication (1,5 ects)
• Anglais
UE Professionnalisation (15 ects)
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• Stage et mémoire
UE Synthèse (7.5 ects)
• Grand oral
UE Management des systèmes d'information (1.5 ects)
• Gestion des flux sous SAP
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ' a c t i v i t é
:
Le master CCA prépare les étudiants aux fonctions de cadres comptables et financiers en entreprise, et aux
métiers
de
l’audit
ou
de
l’expertise
comptable
en
cabinet
d’expertise-comptable.
M é t i e r s
:
Cadre opérationnel puis responsable de services trésorerie, consolidation, reporting, comptabilité, contrôle de
g e s t i o n ,
a u d i t
i n t e r n e .
Expert-comptable, commissaire aux comptes, collaborateur comptable ou auditeur en cabinet d’audit ou
d ’ e x p e r t i s e - c o m p t a b l e

Mis à jour le 11 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique M1
Livret pédagogique M2
Fiche RNCP
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Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
M1 :Valérie Tripet
(Bâtiment G, bureau R37)
M1Gestion@liste.parisnanterre.fr
M2 : Nicolas PETIT
(Bâtiment G, bureau G 313A)
npetit@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
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présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS

https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-comptabilite-controle-audit-409264.kjsp?RH=ZYZY
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