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Présentation
L’objectif scientifique principal du parcours type RECCA de la mention « Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel » réside dans la compréhension des facteurs qui
conduisent à l’explication, la mesure et l’amélioration des performances des
organisations et ce notamment au travers des instruments, outils et dispositifs à
caractère comptables et financiers.
En première année, le parcours type RECCA partage l’ensemble des enseignements
du parcours type « Contrôle de Gestion et Contrôle Financier » c’est-à-dire les
enseignements de tronc commun et les enseignements de pré-spécialisation en
« Contrôle de Gestion et Contrôle Financier ». Les étudiants de ce parcours type
reçoivent comme tous les autres un enseignement d’initiation à la recherche qui se
matérialise par la rédaction d’un mémoire de recherche et doivent réaliser un stage
d’une durée de deux mois.
En seconde année, le parcours type RECCA s’inscrit dans le cadre d’un système de
mutualisation partielle des parcours-types recherche des masters de l’UFR SESG. A
ce titre, 5 de ses 7 UE sont entièrement mutualisées avec l’ensemble des parcourstypes recherche.
Les enseignements ainsi mutualisés visent à donner aux
étudiants à la fois une culture scientifique leur permettant de
comprendre les enjeux liés aux pratiques de recherche dans le
domaine des sciences économiques, sociales et de gestion,
ainsi qu’une maitrise suffisante des outils techniques et des
cadres théoriques mobilisés dans le cadre de ces pratiques.

Les deux UE restantes sont mutualisées avec le parcours type « Contrôle de Gestion
et Contrôle Financier » du Master « Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel ».
Elles comportent des enseignements plus spécialisés centrés sur les problématiques
de la mesure de la performance et de son lien avec la stratégie et le management. Les
étudiants du parcours type effectuent au cours de l’année un mémoire de recherche,
dont la réalisation s’effectue partiellement dans le cadre d’un stage recherche effectué
soit dans le laboratoire REGARDS, soit dans une structure d’accueil extérieure à
l’établissement.

Compétences acquises à l’issue de la formation :
À l’issue de la formation, on s’attend à ce que les étudiants aient acquis les
compétences suivantes : connaissance de la nature et des enjeux des pratiques de
recherche dans le domaine des sciences économiques, sociales et de gestion ;
maitrise des outils statistiques et qualitatifs nécessaires à la réalisation de toute
recherche appliquée ; capacité à mobiliser les cadres théoriques majeurs en sciences
économiques, sociale et de gestion ; capacité à réaliser un travail de recherche en
comptabilité - contrôle de gestion - audit ; capacité à communiquer à l’écrit et à l’oral
les résultats d’un travail de recherche, à la fois en français et en anglais ; capacité à
s’approprier la littérature scientifique relative à une problématique comptable et de
contrôle de gestion, en langue française et anglaise.
Modalités d’enseignement :
En présentiel. En formation initiale et en formation continue. Possibilité de contrat de
professionnalisation.
Stages et projets tuteurés :
Un premier, d’une durée de 2 mois minimum est prévu au semestre 2. Il s’agit d’un
stage de découverte des métiers visés au travers de la réalisation d’une mission de
contrôle de gestion pouvant consister en l’audit et l’amélioration d’outils existants. Un
stage recherche est réalisé au S4. Ce stage peut être réalisé au sein du laboratoire
REGARDS ou au sein d’une autre organisation. Réalisation d’un projet collectif dans
le cadre de l’UE « Projet collectif interdisciplinaire » au S3, pouvant par exemple
consister dans l’organisation d’une manifestation scientifique.

Prérequis
Prérequis obligatoires :
Capacités rédactionnelles suffisantes pour l’écriture d’un mémoire ; connaissance des
cadres théoriques principaux mobilisés en gestion, en particulier dans les domaines de
la comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance d’entreprise et de l’audit (théorie
néo-institutionnelle, théories de la firme, théorie des organisations, travaux sur l’objet,
le processus et la structuration du contrôle de gestion) ; maitrise minimale des outils
quantitatifs (économétrie, statistiques)
Prérequis recommandés :
Maitrise minimale des outils quantitatifs (économétrie, statistique) et des outils
informatiques.

Et après...
Poursuites d’études envisageables : Thèse de doctorat en sciences de gestion,
préparation aux concours de l’enseignement secondaire.
Débouchés : Le parcours type RECCA vise prioritairement à former des doctorants et
futurs chercheurs dans les domaines de la comptabilité et du contrôle de gestion et
notamment dans les domaines relevant de la comptabilité et du contrôle
environnemental, de l’économie sociale ou de la gestion des organisations publiques
(contrôle de gestion dans les hôpitaux, dans les universités, dans les collectivités
locales). Il donne les compétences et les connaissances requises pour la préparation
des concours de l’enseignement du secondaire.
è Retrouvez toutes les informations sur les anciens diplômés (carrières, métiers,
salaires, opinions sur la formation) sur le site de la faculté.

Renseignements et candidature
Tous les masters proposés par la faculté S.E.S.G. sont répertoriés sur le site national
« trouvermonmaster.gouv.fr ». Les formations y sont présentées de manière homogène et
chaque fiche de master propose une description de la filière, les mentions de licence
conseillées pour postuler, le nombre de places, le calendrier à suivre, la description des
éventuels parcours-types.
Les dossiers de candidatures sont dématérialisés ; ils sont à déposer en ligne sur le site
de l’université (www.univ-reims.fr) via l’application informatique « e-candidat » accessible
à partir du site trouvermonmaster.gouv.fr.

Informations pratiques
Coordonnées de la Faculté :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
info.sesg@univ-reims.fr - www.univ-reims.fr/ufrsesg/
Responsable de la formation : Jean-Luc Petitjean
Coordonnées du secrétariat :
Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion
57, rue Pierre Taittinger, 51571 Reims Cedex
sesg.master-cgao@univ-reims.fr - 03.26.91.86.88
Le master C.G.A.O. peut être suivi au titre de la formation initiale et de la formation
continue.
Pour tout renseignement concernant la formation continue :
Yanna Abati - Bureau 3115 - formation.continue-sesg@univ-reims.fr
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion
Service de la formation continue - 03.26.91.89.35

Programme des études
Semestres 1 et 2
Prévisions budgétaires

Contrôle budgétaire

Choix et financement des investissements

Pilotage de l’entreprise

Comptabilité approfondie

Contrôle de gestion sectoriel

Consolidation

Evaluation d’entreprise

Fiscalité des entreprises

Gestion de production

Stratégie et pilotage des organisations

Logistique

E.R.P. et projet de système d'information

Gestion financière de l'exploitation et de la trésorerie

Initiation à la recherche

Communication in business English

Anglais de spécialité

Audit Interne

Informatique (excel)

Mémoire de recherche

Méthodes et outils de la gestion de projet

Stage (2 mois)

Langue vivante 2

Semestres 3 et 4
Epistémologie

Conférences de spécialisation

Techniques qualitatives

Métiers de la recherche et du conseil

Statistiques appliquées

Projet collectif interdisciplinaire

Approfondissement des approches institutionnalistes

Anglais de spécialité

Management Control and Strategy
Overall Performance Management

Approfondissement des approches en théorie des
organisations

Management de l'organisation et des compétences

Mémoire et méthodologie de la recherche

Recherche en finance, contrôle, comptabilité

Pour plus d’informations, scannez ce code :

Les 8 masters proposés par l’I.F.A.C.
Comptabilité, contrôle, audit
Contrôle de gestion et audit organisationnel
§ Contrôle de gestion et contrôle financier
§ Contrôle de gestion industriel
§ Recherche, études et conseil en contrôle et audit
Monnaie, banque, finance, assurance
§ Chargé d’affaires clients particuliers et professionnels (en apprentissage)
§ Cadre financier de l’entreprise et de la banque
§ Conseiller en gestion de patrimoine (rentrée 2021)
§ Recherche, études et conseil en banque et finance

