
MASTER PARCOURS 
COMPTABILITÉ - 

CONTRÔLE - AUDIT

Diplôme professionnel de haut niveau sanctionnant une formation universitaire aux divers "métiers du 
chiffre", les étudiants doivent allier technicité et réexion dans les différentes matières du programme 
en répondant aux besoins des entreprises qui recherchent des prols « complets », capables non 
seulement d'exploiter des informations de sources différentes mais aussi de traiter une problématique 
dans sa globalité.

En effet, la pluridisciplinarité et l'obligation pour les étudiants de raisonner de manière transversale 
en intégrant les contraintes juridiques, scales, sociales, budgétaires constituent un exercice utile et 
nécessaire.

Chaque année, un stage de 3 mois de janvier à mars est obligatoire. Le stage fait l'objet de la rédaction 
d'un mémoire et d'une soutenance.

Une certaine maîtrise de l'anglais et une bonne culture économique sont requises.

Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Christiane Föll

Maître de conférences

 cca-sorbonne-ems@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Accès en M1 sur dossier (admissibilité) et entretien 

(admission).

L'accès à la première année du master professionnel 

Comptabilité- Contrôle – Audit (CCA) est subordonné à 

l'obtention d'un diplôme national conférant le grade de 

licence dans un domaine compatible avec celui du master 
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CCA. Il s'agit de droit des titulaires de la licence mention 

Gestion parcours Comptabilité- Contrôle – Audit délivrée par 

l'université Paris 1 et sous réserve de capacité d'accueil des 

titulaires des licences dans le même domaine ayant satisfait 

les prérequis nécessaires pour accéder au master CCA.

Connaissance des matières dispensées en Licence CCA de 

l'EMS de Paris 1. Un bon niveau en anglais est requis.

Accès en M2 sur dossier (admissibilité) et entretien 

(admission).

L'accès à la deuxième année du master 2 professionnel CCA 

est subordonné à l'obtention du diplôme de maîtrise délivré 

en première année de master CCA ou d'un diplôme de 

niveau équivalent ou au bénéce de la validation d'acquis 

liés à l'expérience professionnelle ou aux travaux personnels 

du candidat.

L'accès est de droit aux titulaires du master 1 CCA délivré par 

l'Université Paris 1.

Connaissance des matières dispensées en master 1 CCA de 

l'EMS de Paris 1. Un bon niveau en anglais est requis.
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Programme

Organisation

Formation Initiale à plein temps

Master 1 Comptabilité-Contrôle-Audit

Semestre 1

UE1 Enseignements 

fondamentaux 1

6 crédits 96h

Droit de la concurrence 36h

Droit pénal général & spécial 2 crédits 24h

Entreprises en difculté 2 crédits 36h

UE2 Enseignements 

fondamentaux 2

11 crédits 132h

Audit 3 crédits 36h

Comptes de groupe 72h

Evaluation 2 crédits 24h

UE3 Enseignements 

fondamentaux 3

13 crédits 186h

Anglais des Affaires 2 crédits 24h

Cycle de conférences 24h

Management et contrôle de 

gestion 1

4 crédits 48h

Management et contrôle de 

gestion 2

4 crédits 54h

Management opérationnel du SI 3 crédits 36h

Semestre 2

UE1 Enseignements 

fondamentaux 1

8 crédits 96h

Contrôle & contentieux scal 2 crédits 24h

Droit des contrats 2 crédits 24h

Fiscalité internationale & scalité 

des groupes

2 crédits 24h

Normes internationales 2 crédits 24h

UE2 Enseignements 

fondamentaux 2

10 crédits 156h

Anglais des affaires 2 crédits 24h

Audit Si et performance 2 crédits 36h

Company and Management 

Theories

2 crédits 24h

Cycle de conférences 24h

Finance de marché et nance 

d'entreprise

4 crédits 48h

UE3 Méthodologie 12 crédits

Méthodologie de la recherche 24h

Rédaction et soutenance d'un 

mémoire

12 crédits

Master 2 Professionnel Comptabilité - 

Contrôle - Audit

Semestre 3

UE1 Finance 12 crédits

Diagnostic nancier 4 crédits 24h

Gestion de la trésorerie 4 crédits 24h

Ingénierie nancière 4 crédits 24h

UE2 Comptabilité et Audit 8 crédits

Opérations de restructuration 4 crédits 24h

Risque Management Audit 4 crédits 24h

UE3 Droit 10 crédits

Anglais des affaires 2 crédits 24h

Cycle de conférences 24h

Droit approfondi des sociétés 4 crédits 24h

Droit des groupements 4 crédits 24h

Semestre 4

UE1 Management et contrôle 9 crédits

Management et contrôle de 

gestion 4

3 crédits 24h

Management et contrôle de 

gestion 3

3 crédits 30h

Management stratégique du SI 3 crédits 40h

UE2 Professionnalisation 9 crédits

Anglais des affaires 3 crédits 24h

Consolidation en normes 

internationales

3 crédits 30h

Cycle de conférences 24h

Préparation à UE 1 du DSCG 3 crédits 24h

UE3 Mémoire 12 crédits

3 / 4



Méthodologie de la recherche 24h

Rédaction et soutenance d'un 

mémoire

12 crédits
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