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MASTER MENTION CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL SPÉCIALITÉ CONTRÔLE DE
GESTION ET FINANCE D’ENTREPRISE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : Contrôle de gestion et audit organisationnel
Spécialité : Contrôle de gestion et finance d’entreprise
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR des sciences économiques et de gestion
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Ce Master indifférencié, à la fois professionnel et de recherche, a été créé en septembre 2014. Il a pour
l’objectif de proposer une formation professionnelle aux métiers de l’audit, du contrôle de gestion et de la
corporate finance. Il est interdisciplinaire puisqu’il croise la comptabilité, l’audit, le contrôle de  gestion et
la finance tout en abordant les domaines des mathématiques financières et de l’informatique. Il répond
à une demande des milieux de l’expertise comptable, bancaires, financiers et de l’assurance. Plus de la
moitié des cours sont assurés par des professionnels. La durée des études est de 2 ans dont 6 mois de
stage obligatoire en M2. Un stage facultatif en M1 est vivement conseillé.

Public concerné :

Étudiants titulaires d’un M1 de contrôle de gestion, de finance d’entreprise, de comptabilité et audit ou
d’un master ayant procuré le même type de compétences dans les disciplines précitées.

Objectifs

La formation permet d'acquérir les connaissances requises dans le domaine de la gestion des entreprises
et des organisations (privées et publiques). Elle forme des spécialistes destinés à occuper des postes
à responsabilités dans les services de comptabilité, d’audit, de contrôle de gestion et de conseil. Les
parties quantitatives, stratégiques et prospectives sont particulièrement bien corrélées avec la recherche.
La présence de nombreux professionnels parmi les enseignants vacataires donne un contact direct avec
les métiers visés. La possibilité de participer à deux séminaires de sciences de gestion (au sein du CEPN)
permet une ouverture sur la poursuite en doctorat de comptabilité ou de finance. Cette possibilité est une
originalité du master.

Compétences visées

Le titulaire du Master devra être capable d’assurer  les missions suivantes :

- Maîtrise des techniques de l’analyse financière ;

- Retraitement des documents de gestion ;

- Analyse de la liasse fiscale et des comptabilités des sociétés ;

- Élaboration des tableaux de bord ;

- Établissement des écarts sur objectifs, calcul de l’efficience et de l’efficacité.

Le titulaire du Master devra maîtriser les compétences spécifiques suivantes :

- Maîtrise de l’environnement fiscal et juridique ;

EN BREF

Durée : 2 ans

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 25 étudiants

INFOS PRATIQUES

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel
(recommandé, 6 mois)

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 5
Université Paris 13

Etablissement(s) partenaire(s) :
Le master CDGFE de Paris 13 est
membre adhérent à l'association AM-
CGAO qui regroupe l’ensemble des
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- Bonne connaissance des principales techniques de gestion des risques ;

- Connaissance approfondie des normes IFRS, des normes ISO ;

- Maîtrise des logiciels de comptabilité et de finance ;

Le titulaire du Master devra  disposer des compétences managériales suivantes :

- Conduite du changement et résolution de problèmes en univers incertain ;

- Management d’équipes et capacité à résoudre les conflits entre salariés ;

- Évaluation des collaborateurs et suivi des carrières (entrée et sortie).

Organisation

Le master est composé de 7 UE relatives au contrôle de gestion, (2 UE), à la finance (2 UE), à l’audit
(2 UE) et à entrepreneuriat (1UE).

Un stage de 6 mois donne lieu à un mémoire de stage et à une soutenance.

Stage

Obligatoire (en M2 ; facultatif mais recommandé en M1)

Stages et projets tutorés

Stage de 6 mois obligatoire en M2.

Stage vivement conseillé en M1 (3 mois).

Contrôle des connaissances

Une note de partiel terminal par discipline.

Programme

- Master mention Contrôle de gestion et audit organisationnel spécialité Contrôle de gestion et
finance d’entreprise année 1
- Master mention Contrôle de gestion et audit organisationnel spécialité Contrôle de gestion et

finance d’entreprise année 2

Conditions d'admission

Accès en M1 : recrutement post-licence. Les étudiants titulaires d’une licence  3 économie-gestion,
parcours gestion  de l’université Paris 13 sont prioritaires.

Accès en M2 : être titulaire d’un M1 en comptabilité et finance ou en contrôle de gestion et audit.

Le passage du M1 CDGFE au M2 CDGFE n’est pas automatique. Après une première sélection sur
dossier, les candidats présélectionnés passent un entretien devant une commission d’admission.

Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.).

masters « Contrôle De Gestion - Audit
Organisationnel » de France

Laboratoire(s) partenaire(s) :
CEPN

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Contrôle de gestion
et finance d’entreprise

http://www.univ-paris13.fr/CEPN/
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5GFE;mention=CGA;categ=IN
http://www-ecogestion.univ-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomesnew.pl?choix=1;diplome=E5GFE;mention=CGA;categ=IN
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Pré-requis nécessaires

- Audit et contrôle interne ;

- Information comptable, comptes de groupes et consolidation ;

- Approche prévisionnelle et contrôle budgétaire ;

- Analyse financière approfondie ;

- Choix d’investissement et de financement ;

- Communication  et évaluation financière, indicateurs de performance.

Pré-requis recommandés :

Maîtrise de la comptabilité des sociétés.

Connaissances approfondie en gestion et en analyse financière.

Compétence recommandée en modélisation prévisionnelle et en contrôle de gestion.

Modalités de candidature

Retrait du dossier de candidature : il doit impérativement être téléchargé sur le site de l’UFR : http://
www.ecogestion-paris13.fr

Présélection sur dossier.

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- Dans le cadre d’une prise en charge : 5500 euros ;

- Demandeur d’emploi non financé (avec accompagnement spécifique) : 1000 euros ;

- Demandeur d’emploi et individuel non financé et Bénéficiaires des minimas sociaux : Régime
Formation initiale.

Poursuite d'études

Doctorat.

Insertion professionnelle

- Gestionnaires cadres et cadres supérieurs ;

- Secteur de l'industrie, du commerce et des services ;

- Contrôleurs de gestion ;

- Auditeurs internes ;

- Consultants en organisation et stratégie ;

- Financiers d'entreprise ;
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- Spécialiste de e-business ;

- Analystes financiers.

Contact(s) administratif(s)

Faïza BOUGUERRA
Responsable du Master Contrôle de gestion et finance d’entreprise
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Contrôle de gestion et finance d’entreprise
UFR SEG, 99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 33 30
nicoleau@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/ecogestion/index.php
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:nicoleau@univ-paris13.fr
http://www.univ-paris13.fr/ecogestion/index.php
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master mention Contrôle de gestion et audit organisationnel spécialité Contrôle de gestion et finance d’entreprise année
1

Programme

· M1 CDFE
· M1 CDFE Semestre 1

· UE 1 Matières fondamentales 1
· Comptes de groupes et Consolidation
· CDG et Modélisation d'une organisation
· Modélisations et Prévisions

· UE2 Anglais appliqué aux affaires
· Anglais appliqué aux affaires

· Finance 1
· Choix de financement
· Finance et valeur

· Contrôle de gestion 1
· Information comptable et management financier
· Technique de base et positionnement

· M1 CDFE SEM 2
· UE Matières fondamentales 2

· Audit et contrôle interne
· Management stratégique

· Finance 2
· Analyse financière approfondie
· Communication financière et indicateurs de performanance
· Evaluation de l'entreprise

· UE Controle de gestion
· Approche prévisionnelle
· Contrôle budgétaire
· Gestion de projet

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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Master mention Contrôle de gestion et audit organisationnel spécialité Contrôle de gestion et finance d’entreprise année
2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


