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La spécialité Direction Financière, Contrôle de Gestion et Audit a 

pour objectif de former des responsables et des collaborateurs de 

haut niveau des directions financières et de contrôle de gestion de 

tout type d’organisation (entreprises publiques ou privées, 

administrations, collectivités territoriales, etc). 

 

Plus précisément, la spécialité vise à faire acquérir aux étudiants 

les compétences nécessaires à l’analyse, au diagnostic et au 

pilotage des grands équilibres financiers de l’entreprise.  

 

En deuxième année (M.2), le master s’articule autour d’un tronc 

commun et de modules optionnels permettant à l’étudiant de se 

construire une spécialisation. 

 
 
 

Faculté des Sciences Économiques, 
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Organisation 
 
La formation est organisée de telle sorte que les étudiants, en fonction de 
leur passé et de leurs objectifs en termes de vie professionnelle, puissent se 
construire une base de connaissances (à travers les options) et 
d’expériences (par l’intermédiaire des stages) qui s'inscrivent dans leur 
propre trajectoire de formation. 
 
 

ü Le profil  Contrôle de Gestion et Pilotage  a pour objectif de former 
des collaborateurs et des responsables de haut niveau dans les 
domaines du contrôle de gestion et des systèmes d’information de 
gestion. 
Plus particulièrement, il vise à former des utilisateurs, concepteurs et 
auditeurs des outils et des systèmes de contrôle de gestion et d’audit 
interne (contrôleur de gestion, responsable système d’information, 
auditeur interne) dans tous types d’organisations.  
 
 

ü Le profil Finance d’entreprise  a pour objectif de former des cadres 
financiers de haut niveau ayant vocation à intégrer et à terme prendre 
en charge la direction financière d’une entreprise. 
Plus précisément, les fonctions visées sont des postes de 
responsabilité associés à la fonction financière dans l’entreprise c’est-à-
dire notamment : directeur administratif et financier, trésorier, trésorier 
groupe, risk manager, crédit manager. 

 
 
ü Le profil Recherche en Finance-Contrôle vise à donner les 

connaissances théoriques et conceptuelles ainsi que les outils 
méthodologiques nécessaire à l’entame d’un travail de recherche 
pouvant être poursuivi par un Doctorat en Sciences de Gestion 
principalement dans les domaines comptables et financiers. 

 
 
	

 
 



 

Programme des études de la deuxième année (M.2) 
	

ü parcours professionnel « Contrôle de gestion et pilotage » (A) 

ü parcours professionnel « Finance d’entreprise » (B) 

ü parcours recherche « Contrôle de gestion et pilotage » (C) 

ü parcours recherche « Finance d’entreprise » (D) 

 
 
semestre 3 

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

11 Fiscalité 3 12 12 
 Analyse financière approfondie 3 12 12 

12 Anglais 1 3  20 
 Techniques de recherche d’emploi 3  20 

13 Informatique appliquée 3  20 
AB Management des individus et des équipes 3  20 
13 Informatique appliquée 3  20 
CD Gouvernement d’entreprise 3 20  
14 Pilotage des performances 3 20  
A Systèmes de gestion dans les groupes 3 20  
14 Institutions et marchés financiers 3 20  
B Instruments financiers 3 20  

1 4 Recherche en finance 3 20  
CD Recherche en comptabilité-contrôle 3 20  
15 Contrôle de gestion et stratégie 3 12 12 
A Prévisions 3 20  
15 Choix d’investissement et de financement 3 20  
B Planification financière 3 20  
15 Le champ des sciences de gestion 3 20  
CD Epistémologie des sciences sociales 3 20  

	
	
	

semestre 4 

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

16 Système de contrôle en contexte particulier 3 20  
AC Management des projets de systèmes d’information 3 12 12 
16 Gestion de trésorerie 3 20  
BD Ingénierie financière 3 20  
17 Contrôle budgétaire 3 20  
A Supply chain management et gestion de la qualité 3 20  
17 Finance internationale 3 20  
B Crédit management 3 20  
17 Méthodes quantitatives approfondies 3 20  
CD Méthodes qualitatives approfondies 3 20  
18 Contrôle interne 2 12 12 

 Anglais 2 2  15 
 Oral de synthèse 2  12 

19 
AB Stage (4 à 6 mois) 12   

19 Mémoire de recherche 6   
CD Stage (2 mois) 4   



 

L’admission en spécialité D.F.C.G.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. 

 
 


