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APPRENTISSAGE

MASTER
COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT

Admission en M1 :  Étude de dossier et entretien réservé aux titulaire d’une L3 -Parcours Gestion: 
Comptabilité-Contrôle-Audit ; Comptabilité-Finance ; Sciences de gestion ; Aux titulaires du DCG 
(diplôme de comptabilité et de gestion) et l’obtention d’un contrat d’apprentissage.

Admission en M2  : réservé aux titulaires d’un Master 1 CCA-FI , obtenu à Paris 13 avec
 un contrat d’apprentissage.  

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsables de la formation : Chouaibou POKASSA - pokassa@univ-paris13.fr

Secrétariat Master Comptabilité Contrôle Audit : 
Master 1: Sophie LAMBERT-  sophie.lambert@univ-paris13.fr.
Master 2 : Brigitte NICOLEAU - nicoleau@univ-paris13.fr
Bureau : Site Argenteuil, 44-50 rue Alfred Labrière, 95100 Argenteuil

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS D’ARGENTEUIL
44 RUE ALFRED LABRIERE

• Depuis Paris
Depuis la gare Saint-Lazare, train SNCF (ligne J) jusqu’à la gare d’Argenteuil (direction Ermont-Eaubonne, Mantes la 
Jolie ou Cormeilles Parisis)
• Depuis le campus de Villetaneuse
Depuis la gare d’Epinay-Villetaneuse, train SNCF (ligne H) jusqu’à Ermont-Eaubonne (direction Pontoise) puis train 
SNCF (ligne J) jusqu’à Argenteuil (direction Paris Saint-Lazare).
• Depuis le campus de Bobigny
Rejoindre la station de métro Basilique de Saint-Denis par le tramway T1. Puis emprunter la ligne 13 jusqu’à la gare 
Saint-Lazare et prendre la ligne J jusqu’à la gare d’Argenteuil.
• Depuis le campus de Saint-Denis
Rejoindre à pied la station de métro Basilique de Saint-Denis et emprunter la ligne 13 jusqu’à la gare Saint-Lazare. 
Prendre la ligne J jusqu’à la gare d’Argenteuil.
En voiture : 
Porte Maillot Autoroute A86 sortie Bois Colombes, puis traverser Colombes jusqu’à Argenteuil par la D909. 
Coordonnées GPS - Latitude : 48.94649039999999 - Longitude : 2.254185199999938 

CONDIT IONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’ INFORMATIONS

CONTACTS ET  ACCÈS 
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inscriptions

Master 2ème année

SEMESTRE 1

UE 4-1 : Comptabilité et Audit
Fusion et opérations assimilées (6 ects)
Introduction aux normes internationales (6 
ects) 

UE 5-1 : Management des systèmes 
d’information
Les systèmes d’entreprise (4 ects)
Gouvernance des systèmes d’information (4 
ects)
Gestion de Projet de systèmes d’information 
(4 ects)

UE 7.1 : Relations Professionnelles
Présentation des documents techniques et 
Professionnels (1,5  ects) 
Méthodologie de la recherche en gestion 
(1,5 ects)

UE 6.3 : Anglais des affaires
Thèmes : Management, Human Ressources 
and Strategy – Production-Marketing + 
TOEIC (3 ects)

SEMESTRE 2

UE 4-2 : Comptabilité et Audit
Compte de groupe (6 ects) 
Audit (4 ects) 

UE 5-2 : Management des systèmes 
d’information
Audit du système d’information, conseil et 
reporting (3 ects)
Architecture et sécurité des systèmes 
d’information (3 ects) 
Gestion de la performance informationnelle 
(4 ects) 

UE 7.2 : Relations Professionnelles
Mémoire et soutenance (10 ects)

Partenariats :

Primé 7ème au Classement 
Eduniversal 2023* 
Catégorie «Comptabilité-Contrôle-Audit» 

Cette formation est réalisée en partenariat avec le CFA Supalia :
www.supalia.fr



L’objectif de ce Master est de former des spécialistes destinés à occuper des postes à 
responsabilités dans des entités aussi diverses que des services comptables, financiers, des 
cabinets d’expertise comptable et de commissariats aux comptes ou de conseil. 

Cette diversité implique des compétences pluridisciplinaires articulées autour de quatre axes 
principaux : les disciplines juridiques, comptables, financières et  organisationnelle.

OBJECTIFS POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS) PROGRAMME 

ORGANISATION DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES  

Master 1ère année

SEMESTRE 1

UE 1.1 : Gestion juridique, fiscale et sociale
Le droit pénal (4 ects) 
L’entreprise et les contrats (4 ects) 
Droit de la concurrence-Procédure fiscale-
Développement de l’entreprise (4 ects) 

UE 2.1 : Finance
La valeur (3 ects)
Investissement et Financement (3 ects)
Evaluation de l’entreprise (3 ects) 

UE 3.1 : Management et CDG
Modèles d’organisation et Contrôle de 
gestion (3 ects)
Management stratégique (3 ects) 

UE 6.1 : Anglais des affaires
Thèmes : Finance - Accounting and Auditing 
(3 ects) 

SEMESTRE 2

UE 1.2 : Gestion juridique, fiscale et sociale
Entreprises en difficulté-Transmission et 
disparition de l’entreprise-Association et autre 
organisme à but non lucratif (4 ects) 
Territorialité de l’IS et la TVA-Le financement de 
l’entreprise- De l’entreprise au Groupe (4 ects) 

UE 2.2 : Finance
Ingénierie financière (4 ects) 
Diagnostique financier approfondi (3 ects) 
La Trésorerie (3 ects)
Comptabilité approfondie (2 ects)
 
UE 3.2 : Management et CDG
Conduite du changement (4 ects)
Management des ressources humaines et 
des compétences (3 ects) 

UE 6.2 : Anglais des affaires
Préparation TOEIC -Thèmes : Governance and 
corporate social responsability - Information 
systems and new technologies (3 ects) 

Inscription en doctorat sciences de gestion possible sur autorisation du Président du 
conseil scientifique de l’Université Paris13-Sorbonne-Paris-Cité, sur proposition du directeur 
de l’école doctorale après avis du directeur de thèse. 
Le Master CCA s’appuie notamment sur les nouveaux programmes du Diplôme 
supérieur de Comptabilité et de gestion. Sur deux ans, le Master CCA  bénéficie au 
maximum d’équivalences aux épreuves du DSCG (5 sur 7). 
Le Master constitue ainsi une préparation aux deux épreuves non dispensées du 
DSCG, passage Obligé pour accéder aux professions d’expert comptable et de commissaire 
aux comptes après un stage de 3 ans.
Les diplômés,  peuvent accéder aux fonctions de cadres opérationnels et supérieurs 
dans les métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la finance en entreprise, ou 
bien dans les activités d’audit et de conseil dans les cabinets d’expertise comptable et de 
commissariat aux comptes.

Les métiers visés : 
Expert-comptable, commissaire aux comptes, auditeur en cabinet ou en entreprise. 
Responsable de service comptable ou de contrôle de gestion en entreprise, 
Cadre opérationnel dans un service de consolidation, 
Consultant en fusions et acquisitions ...

Rythme de la formation : 2 jours en formation (jeudi vendredi) et 3 jours en Entreprise.

Mener des missions longues afin de résoudre un problème comptable, un suivi des coûts, ou un contrôle 
(ou audit) d’une fonction de production d’informations.

Faire preuve d’esprit de synthèse : analyser l’ensemble des éléments concourant à une situation donnée ou à un 
dysfonctionnement, pour y porter remède, pour rendre compte de son action et des décisions prises.

Mener à bien des missions techniques dans les domaines juridiques, fiscales et sociales, comptables et 
financiers.

Participer, voire diriger des missions liées à la planification stratégique, au contrôle budgétaire, à la mise 
en œuvre de systèmes informatisés de gestion (ERP), ou à l’établissement des comptes.

Animer une équipe de collaborateurs. 


