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INITIALE

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION 

ET FINANCE D’ENTREPRISE

Étudier
USPNà

mention Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

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

Responsable de la formation : Faïza BOUGUERRA - faizabouguerra@gmail.com

Secrétariat Pédagogique Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel :
Brigitte NICOLEAU - nicoleau@univ-paris13.fr -  00.33.1.78.70.72.24

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

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

Admission en M1 : étudiants titulaires d’une Licence 3 parcours Gestion, CCA et/ou CDG ou 
équivalent

Admission en M2  : réservée de plein droit aux titulaires d’un Master 1 CGFE délivré par l’Université 
Paris 13 (validation de 60 crédits ECTS). Il est également ouvert aux titulaires du Master 1 CCA 
de Paris 13, d’un Master 1 en Sciences de Gestion d’une autre université, d’un Master scientifique 
équivalent ou d’un diplôme d’ingénieur jugé équivalent. La sélection des candidats s’effectue sur 
une étude du dossier  
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MASTER 2ÈME ANNÉE
SEMESTRE 1

UE 8 :  MATIERES FONDAMENTALES 
ET TECHNIQUES 1
Informatique et VBA sous Excel (1 ects) 
Audit et contrôle interne 2 (5 ects)
Comptes de groupes 2 (5 ects)
Gouvernance des systèmes d’information (4 ects) 

UE 9 :  FINANCE 1
Ingénierie financière (4 ects) 
Finances Internationales (3 ects) 

UE 10 :  CONTROLE DE GESTION 1
CDG et pilotage stratégique (4 ects) 
Stratégie et Contrôle de gestion (4 ects) 

SEMESTRE 2

UE 11 :  MATIERES FONDAMENTALES 2
Fiscalité des entreprises (2 ects)
Gestion de projet des systèmes d’information (2 ects) 
Comptabilité des Sociétés (2 ects) 

UE 12 :  ENTREPRENARIAT
Entreprenariat : création d’entreprise (1 ects)

UE 13 :  FINANCE 2
Gestion des risques (3 ects)
Finance à Long Terme (3 ects) 
Opérations de fusion-acquisition (2 ects) 

UE 14 :  CONTROLE DE GESTION 2
Modélisation et sources d’informations (2 ects) 
Conduite du changement et gestion des compétences (2 ects) 

UE 15 :  STAGE
Mémoire et Soutenance (9 ects)
Méthodologie de recherche (1 ects) 
TOEIC (1 ects)



Le master Contrôle de Gestion Finance d’Entreprise (CGFE) propose une formation 
interdisciplinaire qui croise les domaines du contrôle de gestion, de la finance, de l’audit 
et de la comptabilité. Les enseignements dispensés s’attèlent à faire le lien entre la 
stratégie notamment financière, l’organisation des systèmes d’information, la structure 
des organisations, et les différentes fonctions de l’entreprise dans le but d’optimiser les 
décisions managériales.

Il se situe dans la suite logique d’une Licence de Gestion en répondant à la demande 
des titulaires d’une L3 Gestion, CCA et/ou CDG qui souhaitent se spécialiser en audit, en 
contrôle de gestion et/ou en Finance

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME 

COMPÉTENCES VISÉES 

POURSUITE D’ÉTUDES / 
INSERTION PROFESSIONNELLE

SEMESTRE 1

UE 1 :  MATIERES FONDAMEN-
TALES 1
Comptes de groupes et consolidation 1 (5 ects)
Modélisation et Prévisions (5 ects) 
CDG et Modélisation d’une Organisation (2 ects)

UE 2 :  METHODES ET OUTILS
Anglais appliqué aux affaires - Préparation au TOEIC 
(2 ects)
Informatique : VBA sous Excel (3 ects) 

UE 3 :  FINANCE 1
Finance et valeur (3 ects) (20h CM)
Choix de financement et d’investissement (4 ects) 

UE 4 :  CONTROLE DE GESTION 1
Information comptable et management financier (3 
ects) 
Gestion de Trésorerie de groupe (3 ects) 

MASTER 1ÈRE ANNÉE

SEMESTRE 2

UE 5 :  MATIERES FONDAMENTALES 
2
Management stratégique (3 ects) 
Audit et contrôle interne 1 (4 ects) 

UE 6 :  FINANCE 2
Analyse financière approfondie (4 ects)
Evaluation de l’Entreprise (5 ects)
Communication financière et indicateurs de performance (4 
ects) 

UE 7 :  CONTROLE DE GESTION 2
Contrôle budgétaire (4 ects) 
Gestion de projet (3 ects) 
Approche prévisionnelle (3 ects) 

Formation universitaire conforme au système européen se déroulant sur 4 semestres 
correspondant 
chacun à la validation de 30 crédits ECTS, soit 120 ECTS sur 2 ans. 
Nombre d’heures total équivalent TD : 1200 H (Nombre d’heures CM : 750 H, 
Nombre d’heures TD : 300 H)
Stage obligatoire de 4 à 6 mois en milieu professionnel 
(entreprise, cabinet, association,  collectivité…) 
en semestre 4 avec élaboration et soutenance orale 
de mémoire de fin d’études

La formation CGFE prépare les étudiants à leur intégration au sein de grandes entreprises, 
de Petites et Moyennes Entreprises de plus de 200 salariés, de Très Petites Entreprises, de 
sociétés de conseils en gestion, de collectivités territoriales, d’associations, de banques, de 
sociétés financières, de cabinets d’audit et de conseil ou de cabinets d’expertise comptable et 
e commissariat aux comptes

Principaux domaines d’étude couverts par le diplôme : 
Contrôle de Gestion, Audit interne, Management stratégique, Analyse Financière, Comptes 
de groupes, Consolidation, Normes comptables internationales, Indicateurs de performance, 
Communication Financière, Pilotage stratégique, Droit fiscal et social, Evaluation de 
l’entreprise, Ingénierie financière, Gouvernance et modélisation des Systèmes d’Information, 
Approche prévisionnelle, Choix d’investissement et de financement, Gestion et conduite de 
projet, Gestion budgétaire, Finance internationale, Gestion des risques, Gestion de trésorerie 
de groupe, Conduite du changement, Gestion des compétences 

Métiers visés :
contrôleur de gestion ; auditeur interne ou externe ; analyste financier interne ou externe ; 
directeur administratif et financier ; consultant en contrôle de gestion ; conseiller administratif 
et financier ; contrôleur des risques opérationnels ; responsable Qualité/Certification-
Normalisation ; responsable Projets IFRS ;responsable d’études prospectives de performances 
et de résultats 

Maîtrise des techniques de l’analyse 
financière

Élaboration de diagnostics financiers

Utilisation appropriée d’outils de pilotage et 
d’indicateurs de performance

Retraitement des documents de gestion 

Élaboration de la comptabilité des sociétés et 
l’interprétation de la liasse fiscale 

Élaboration et l’analyse des tableaux de bord
 
Élaboration des écarts sur objectifs, les 
calculs d’efficience et d’efficacité 

Bonne connaissance des principales 
techniques de gestion des risques
 
Acquisition de compétences managériales
 
Conduite et l’animation des réunions
compréhension et l’expression orale et écrite 
de l’anglais économique et financier

 
 
 
  
  
 
 
  
     
  

Maîtrise du référentiel comptable et des normes 
internationales IFRS et des normes   ISO 

Maîtrise et l’utilisation des logiciels de comptabilité et 
de finance

Conduite des opérations de consolidation

Mise en place d’une démarche de calculs des coûts par 
centres de profit

Gestion de la trésorerie 
choix des modes de financement

Élaboration du contrôle budgétaire 
maîtrise des outils de contrôle

Optimisation des outils de performance
détection des risques financiers et l’utilisation 
appropriée des techniques de gestion et de couverture 
de risques 

Maîtrise de l’environnement fiscal et juridique

Maîtrise des outils bureautiques


