Un passeport pour développer des compétences
professionnelles et réussir une carrière
Un corps professoral international
Un accompagnement personnalisé
Un campus High Tech associant une Business
School, une École d’Ingénieur et une pépinière
d’entreprises technologiques
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Master
Comptabilité,
Contrôle,
Audit
La « voie royale » d’accès au Diplôme français d’Expert
Comptable (DEC).
Conditions d’admission

L’EUA prépare aux métiers de l’expertise
comptable
Le Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA) délivré par
l’Université d’Angers offre toutes les équivalences aux unités
d’Enseignement (UE) du DSCG à l’exception des UE 1 et UE 4 :
Ø Un cursus permettant l’acquisition des savoirs et de
compétences nécessaires à l’exercice des métiers de
l’expertise comptable, de l’audit et du conseil.
Ø Une référence pour la formation des cadres à potentiel,
Ø Un meilleur passeport pour devenir auditeur, directeur
financier, contrôleur de gestion,

Étudiants titulaires d’un Bac + 3 (Licence
CCA, Economie-Gestion)
Sélection sur dossier de candidature +
Score IAE Message + entretien
Frais de dossier : 25000 FCFA
Responsables de programme
Master 1 : Prof. Régis DUMOULIN
Master 2 : Prof. Christophe MAUREL

Le Master CCA au cœur du cursus français d’expertise comptable
Le programme du Master CCA est
adossé à celui du DSCG. La
scolarité se déroule sur deux
années (M1-M2).
Les Masters CCA délivrés par les
universités françaises habilitées
dispensent du Diplôme de
Comptabilité et de Gestion (DCG)
ainsi que de 5 UE (sur 7) du
Diplôme
Supérieur
de
Comptabilité et de Gestion
(DSCG)

Le programme de formation CCA s’organise ainsi
autour des unités d’enseignements suivantes
UE 1 DSCG : Droit des contrats, Droit pénal, Droit des Sociétés
et fiscalité, Droit du financement des entreprises, Droit et
pérennité des entreprises, Préparation UE 1
UE 2 DSCG : Modélisation financière, Mathématiques
financières, Trésorerie et produits dérivés, Ingénierie
financière, Évaluation de l’entreprise, Diagnostic financier des
groupes

L’architecture générale du Master CCA

- Les années de Master permettent
d’approfondir les connaissances
acquises
(théoriques
et
méthodologiques), de développer
l’autonomie et la mise en œuvre de
compétences transversales.
- L’ancrage professionnel repose sur
le stage tutoré, d’une durée
minimum de 3 mois, qui fait l'objet de
la rédaction d'un mémoire et d'une
soutenance en fin d'études.

UE 3 DSCG : Management des organisations, Management
stratégique, Contrôle dans les organisations, Planification et
contrôle, Contrôle et management : synthèse, management de
projet et conduite du changement, Contrôle et RH
UE 4 DSCG : Introduction et enjeux à l’audit légal, Cas pratiques
d’audit, Audit des procédures et des états financiers,
Comptabilité et fusion, Comptabilités des groupes, Référentiels
comptables et communication financières des groupes,
Préparation UE4
UE 5 DSCG : Environnement informatique de l’audit,
Gouvernance des systèmes d’information, Progiciels de
gestion intégrés, Gestion de projet des systèmes d’information,
Gestion de la performance des systèmes d’information
UE 6 DSCG : Débats économiques, Débats juridiques, Anglais
des affaires
UE 7 DSCG : Relations professionnelles (enseignements
assurés par des professionnels de l’expertise comptable et de
l’audit comptable, tables rondes métiers, colloques, Petits
déjeuners de la Chaire Règles et Marchés), accompagnement
à l’Insertion professionnelle, Stage.

De plus, afin d’assurer l’employabilité des diplômés, l’EUA
organise des enseignements contextuels, spécifiques au droit
OHADA et à la fiscalité.

Comment accéder au Master CCA délivré par l’Université d’Angers ?
o
o

Accès en M1 CCA : une procédure sélective sur dossier de candidature (avec le Score IAE-Message) et entretien
pour les étudiants titulaires d’un diplôme de Licence Economie-Gestion, d’une Licence CCA ou d’un DCG ou tout
autre diplôme admis en équivalence.
Corps professoral : L’équipe pédagogique du programme Master Comptabilité Contrôle Audit repose :
- sur le corps professoral de l’EUA et de l’Université d’Angers (60%), composé d’enseignants-chercheurs affilié
à l’EUA ainsi que de professeurs en poste dans les universités françaises,
sur des professionnels (40%) de la sous-région, reconnus pour leur expertise et leur pédagogie (Experts
comptables / CAC des cabinets internationaux d’audit et de conseil, DAF de grandes entreprises, Avocats,
Consultants en systèmes d’information CISA, …).

Métiers cibles et débouchés potentiels
Dans un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, le diplômé de Master CCA se verra
rapidement confier des responsabilités de chef de mission, chef de groupe en charge d’un portefeuille de clients sous
la responsabilité directe d’un expert comptable.
En entreprise, ils peuvent s’orienter vers des postes à responsabilité (RAF/DAF, responsables de la consolidation,
fiscaliste d’entreprise, contrôleur de gestion, auditeur interne), dans des secteurs d’activité extrêmement variés
(banques, industrie, distribution, secteur agro-alimentaire, organisations publiques ou parapubliques).
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