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La spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit  a pour objectif de former des 

collaborateurs de haut niveau dans les domaines de la comptabilité et plus 

généralement des systèmes d’information de gestion. Elle constitue une voie 

d’accès privilégiée vers l’obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et 

de Gestion, diplôme permettant de commencer le stage d’expertise 

comptable.  

 

Plus généralement,  elle vise à : 

ü Former des concepteurs ou des utilisateurs d’outils de gestion, 
ü Montrer le rôle, l’utilité mais aussi les limites d’application des 

différents outils et techniques à caractère comptable et financier. 
 
Le détenteur du diplôme de Master spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit 

peut exercer, après réussite au diplôme d’expertise comptable, en tant 

qu’expert comptable et commissaire aux comptes membre d’un cabinet 

d’expertise comptable et/ou d’audit soit dans le cadre d’une activité libérale, 

soit dans le cadre d’une activité salariée. 

Faculté des Sciences Économiques, 
Sociales et de Gestion - Reims et Troyes



 

A noter que la réussite au Master Comptabilité-Contrôle-Audit permet 

d’obtenir la dispense de 5 épreuves sur 7 du Diplôme Supérieur de 

Comptabilité et de Gestion et autorise l’inscription à l’Ordre des Experts 

Comptables en tant qu’Expert Comptable Stagiaire. 

Il peut par ailleurs prétendre à des postes de responsable de service 

comptable, voire de Responsable Administratif et Financier dans tous types 

d’organisations et dans tous les secteurs d’activité. 

 
 
Programme des études  
 

La spécialité est structurée autour de quatre grands ensembles 

d’enseignements constituant les disciplines fondamentales  à savoir : 
ü Comptabilité – Audit, 
ü Gestion financière, 
ü Contrôle de gestion - Systèmes d’information, 
ü Droit. 

 
Ces quatre blocs sont présents tout au long du parcours. Le découpage est 

réalisé de façon à assurer à la fois une cohérence entre les différents 

enseignements d’une même année et la progression logique d’une année à 

l’autre. A la fin de sa formation, l’étudiant doit pouvoir : 

ü connaître la comptabilité anglo-saxonne, 
ü connaître les systèmes informatiques comptables, 
ü posséder une solide formation juridique, 
ü connaître des techniques d'analyse mathématiques, 
ü connaître l’environnement juridique des entreprises, 
ü connaître les dispositions réglementaires et déontologiques des 

métiers de l’expertise comptable et de l’audit, 
ü maîtriser l’anglais. 



 

Programme de la deuxième année (M.2) 
 
 
 

semestre 3 
 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 Diagnostic et évaluation 3 24  

 Contrôle de gestion et stratégie 3 12 12 

12 Comptes de groupes 3 24  

 Normes comptables internationales et information financière 3 24  

13 Gestion juridique et fiscale des structures 3 24  

 Ingénierie juridique et financière 3 24  

14 Informatique appliquée à la comptabilité 3  24 

 Contrôle interne 3 24  

15 Anglais 1 3  24 

 Techniques de recherche d’emploi 3  24 

  30 156 84 

	

	

	

	

semestre 4 
 
 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Management de l’organisation et des compétences 3 24  

 Management des projets de systèmes d’information 3 12 12 

17 Economie 2 24  

 Anglais 2 2  12 

 Oral de synthèse 2   

18 Gestion juridique et fiscale du développement 3 24  

 Préparation au D.S.C.G. 3  24 

19 Stage (4 mois) 12   

  30 84 48 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

L’admission en spécialité C.C.A. (M.2) 
 
Le passage de première en seconde année de Master est de droit pour tous les lauréats 
de première année de l’U.R.C.A. ayant obtenu une mention (12/20) ; à défaut l’admission 
se fait sur dossier et après entretien devant un Jury composé de professeurs universitaires 
et de professionnels. 
 
La spécialité est accessible directement en seconde année de master aux étudiants ayant 
validé une autre première année de Master ou titulaires d’un diplôme d’École de 
Commerce ou d’ingénieur. Les étudiants sont sélectionnés sur dossier et après entretien 
devant un Jury composé de professeurs universitaires et de professionnels. 
 
Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des 
possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur deux années avec capitalisation des 
unités d’enseignement). 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer au secrétariat du master : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 Service de la scolarité 

Maxence FRANCART - Bureau 3091 
03.26.91.84.02 – maxence.francart@univ-reims.fr 

 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna ABATI - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 
51571 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


