Programme Master 2
UE 6 : Economie partiellement en anglais (45h)

UE 6 : Economie partiellement en anglais (45h)

UE 6A : Economie 25h
Les différents modèles de capitalisme
Croissance, changements technologiques
et emploi
Economie de la connaissance et de l’immatériel
Réseaux, territoires, pôle de compétitivité

UE 6A : Economie (25h)
Croissance éco équilibres sociaux
et environnementaux
Marché et économie non marchande
Protection sociale et solidarité

UE 6B : Anglais 20h
Les différents modèles de capitalisme
Croissance, changements technologiques
et emploi
Economie de la connaissance et de l’immatériel
Réseaux, territoires, pôle de compétitivité

UE 6B : Anglais (20h)
Croissance éco équilibres sociaux
et environnementaux
Marché et économie non marchande
Protection sociale et solidarité

UE 4 : Comptabilité et Audit (93h)
Introduction aux normes internationales
Fusion et opérations assimilées
Consolidation des comptes

UE4/2 : Comptabilité-Audit-finance (83h)
Diagnostic financier approfondi
Contrôle interne et Audit
Information comptable et Management financier

UE 5 : Management des systèmes
d’information (63h)
Gouvernance des systèmes
Gestion de Projet
Progiciels des gestions intégrées
UE 7 : Relations Professionnelles (20h)
Le cadrage théorique
La recherche d’informations
Les écrits professionnels
La présentation orale de documents

UE 5 : Management des systèmes
d’information (51h)
Architecture et sécurité des systèmes
informatiques
Performance et système d’information
Audit et environnement

Master Comptabilité
Contrôle Audit
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SEMESTRE 3

Apprentissage

UE 7 : Relations Professionnelles
Mémoire et soutenance
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Objectifs
Donner aux apprentis une formation théorique et pratique ouvrant la voie à des postes à responsabilités dans
les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance et de l’audit.
Une convention signée avec l’Institut des Techniques Economiques et Comptables (INTEC) rattaché au
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) permet aux apprentis de ce Master de Comptabilité
Contrôle Audit de Paris13 (CCA) de bénéficier d’une formation complémentaire, délivrée, par l’INTEC,
sous forme de supports numériques et web conférences, en vue de la préparation de deux unités
d’enseignements spécifiques au Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (Epreuves 1 et 4)
délivrées par l’Etat. Ainsi, un étudiant inscrit en apprentissage ou en formation initiale, dans ce master CCA de
Paris13 aura la possibilité de valider 3 diplômes : le Master CCA, le diplôme de l’INTEC (DSGC) et le diplôme
d’Etat du DSCG. Le Master CCA de Paris13 bénéficie des cinq dispenses accordées sur 7 unités d’enseignement
composant le diplôme d’Etat du DSCG.

Conditions d’accès et d’inscription
• Accès en Master (M1) CCA, après étude du dossier et entretien, réservé aux titulaires d’une
L3-Parcours Gestion :
- Comptabilité –contrôle-Audit
- Contrôle de gestion et finance d’entreprise
- Finance-Comptabilité
- Sciences de gestion
- aux titulaires du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et de l’obtention d’un contrat d’apprentissage.
• Accès en Master (M2) CCA de plein droit réservé aux titulaires d’un Master 1 CCA obtenu à Paris 13, après
entretien, et sous réserve de places disponibles.
Les dossiers seront exclusivement téléchargeables sur le site web de l’UFR des Sciences Économiques et de
Gestion à partir mi-mars à l’adresse suivante : www.ecogestion-paris13.fr
Limite d’âge contrat d’apprentissage : 30 ans
Date limite du dépôt : 31 mai à 16h IMPERATIVEMENT.

Durée des études : 2 ans
Rythme de la formation : 2 jours en formation (jeudi et vendredi) et 3 jours en Entreprise.
Débouchés professionnels
Les diplômés du Master Comptabilité, Contrôle, Audit, spécialistes de haut niveau des mécanismes comptables
et financiers, 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.
L’enseignement proposé par ce Master forme aux métiers suivants :
• 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.

Programme Master 1

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 2 : Finance (67h)
La valeur
Choix d’investissement
Evaluation

UE 1 : Gestion juridique (90h)
Territorialité de l’IS et de la TVA
Le Financement de l’entreprise
De l’Entreprise au Groupe
Entreprise en difficulté
Transmission et Disparition de l’entreprise
Associations et Autres organismes
à but non lucratif

UE 1 : Gestion Juridique (90h)
L’entreprise et les contrats
Le Droit Pénal
Droit de la concurrence
Procédure Fiscale
Développement de l’entreprise
UE 3 : Management et Contrôle de Gestion (85h)
Techniques de base et positionnement
Management stratégique
Conduite du changement et gestion
des compétences

UE 2 : Finance (60h)
Ingénierie financière
Trésorerie des groupes
UE3 : Management et contrôle de gestion (85h)
Modélisation et source d’information
Stratégie et contrôle de gestion
Modifications organisationnelles et contrôle
de gestion
UE6 : Anglais des affaires (20h)

