MASTER

comptabilité
contrôle audit (CCA)
4 SEMESTRES - NIVEAU M1 ET M2
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
VALIDATION DES ACQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le master CCA constitue la filière universitaire d’excellence de l’expertise
comptable. Il prépare les étudiants aux métiers de la comptabilité, de l’expertise
comptable et du commissariat aux comptes, et leur permet d’acquérir une solide maîtrise
des problématiques liées à la comptabilité des groupes et sociétés, à la finance, au
contrôle de gestion et au droit. Les étudiants titulaires du master sont dispensés de 5 des
7 épreuves du diplôme d’expertise comptable DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité
et de Gestion), diplôme d’accès à la profession d’expert comptable.

CARRIÈRE/MÉTIERS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Expert - Comptable - Commissaire aux Comptes
Auditeur interne / externe
Responsable comptable dans des structures moyennes ou importantes
Responsable de la consolidation
Contrôleur de gestion
Responsable administratif et financier
Responsable de service d’audit interne d’un groupe

ADMISSION

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

CONDITIONS DE CANDIDATURE

//////////////////////////////////////////////////////////////////

Procédure classique :
• Intégration en M1 : être titulaire d’une Licence de gestion ou Licence CCA
ou équivalent
• Intégration en M2 : être titulaire d’un Master 1 CCA ou équivalent

et

• être titulaire du score IAE-Message (SIM) toutes informations sur le site :
www.score.iae-message.fr (sauf pour les adultes en reprise d’études)
Procédure particulière : Validation des Acquis, Étudiant primo-entrant titulaire de
diplômes internationaux.

PROCÉDURE DE SÉLECTION /////////////////////////////////////////////////////////////////////

La sélection des candidats s’effectue en 3 étapes :
• Pré-sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site internet
de l’IAE www.iae.unilim.fr)
• Examen du score IAE-Message
• Sélection sur entretien avec un jury d’enseignants et de professionnels.

CONTENU

MASTER 2

MASTER 1

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr
U.E. Techniques comptables
U.E. Système d’information
U.E. Droit des sociétés
et autres groupements
U.E. Environnement juridique

U.E. Comptabilité – Fiscalité
U.E. Stratégie Finance
U.E. Management et contrôle de gestion
U.E. Environnement d’affaires
U.E. Stage (12 semaines minimum).

U.E. Finance
U.E. Droit
U.E. Audit
U.E. Système d’information
U.E. Contrôle de gestion
U.E. Droit et comptabilité des groupes

U.E. Fusion, scission et autres
opérations d’acquisition
U.E. Pilotage stratégique
U.E. Préparation DSCG
U.E. Stage (12 semaines minimum).

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39
iae@unilim.fr
www.iae.unilim.fr

