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Master Contrôle de
Gestion des Organisations
Publiques (CGOP)

Le Master Contrôle de Gestion des Organisations Publiques (CGOP) forme aux métiers de contrôle de gestion et d’audit
interne dans les secteurs public et privé assurant des missions de service public. Dans ces secteurs en pleine mutation,
marqués par d’importantes réformes, une concurrence croissante et des pressions de multiples parties prenantes, les
contrôleurs de gestion et les auditeurs sont devenus des acteurs incontournables pour le pilotage stratégique des
organisations publiques, la maîtrise de leurs coûts, risques et performances. En combinant des compétences techniques
et managériales, le Master CGOP fournit à ses futurs diplômés les clés de la création de la valeur et de la performance
publiques. Pour cela, la formation s’appuie sur un corps professoral mixte composé de professionnels et d’universitaires. Un
workshop est organisé pour susciter des débats sur l’actualité entre les étudiants, les universitaires et les professionnels de
la sphère publique. Des liens forts avec le monde professionnel permettent une spécialisation progressive des étudiants à
travers des conférences, missions, stage et alternance.

Objectifs
La formation permet aux étudiants d’acquérir les savoir, savoir-faire et
savoir-être nécessaires à l’exercice du métier de contrôleur de gestion
et d’auditeur interne dans les organisations publiques.

Débouchés
Les diplômés peuvent occuper des postes de contrôleur de gestion et
d’auditeur interne au sein des :
Trois fonctions publiques : État, territoriale, hospitalière
Grandes entreprises publiques
Entreprises privées assurant des missions de services publics
Satellites des collectivités territoriales (Associations, SEM, Agences…)
Organismes de protection et de sécurité sociale, mutuelles
Cabinets d’audit et de conseil en management accompagnant des
organismes publics

Conditions d’admission
Contacts
Responsable du master
Angèle RENAUD
Maître de conférences HDR
03 80 39 37 90
angele.renaud@u-bourgogne.fr
Secrétariat
03 80 39 54 20
cg-iae@u-bourgogne.fr
Alternance
03 80 39 52 86
alternance.iae-cg@u-bourgogne.fr

Master 1
L’admission s’effectue sur dossier et entretien. La formation est
accessible aux titulaires de la Licence Gestion de l’IAE DIJON ou
d’autres universités, disposant de résultats suffisants dans les UE
de spécialisation en contrôle de gestion et finance. Elle est aussi
ouverte aux titulaires d’un DCG, d’une licence AES ou d’une licence en
management public.
Master 2
L’admission s’effectue sur dossier et entretien. Le master 2 est ouvert
aux étudiants titulaires de la première année du Master CGOP de l’IAE
DIJON. En fonction des places disponibles, la formation est accessible
aux titulaires d’une première année d’un master contrôle de gestion
et audit organisationnel, d’un master dans les disciplines en gestion,
droit et économie ayant une spécialité en management public, aux
salariés du secteur public ou privé en congé de formation ou encore aux
salariés exerçant une activité professionnelle justifiant une VAE.
Plus d’informations auprès du Service Commun de Formations
Continue et par Alternance (SEFCA) : http://sefca.u-bourgogne.fr

Les enseignements se répartissent sur quatre semestres. Les deux premiers semestres forment les étudiants aux
fondamentaux du contrôle de gestion et du management public. Les deux derniers semestres développent les compétences
et l’expertise métier afin d’assurer l’employabilité immédiate et évolutive des diplômés vers des fonctions de direction.

Semestre 1
Management stratégique
Théorie des organisations
Gestion budgétaire
Management des systèmes d’information
Gestion de la qualité et des délais
Gestion des rémunérations et TBS
Business English (TOEIC) 1
International Management Case Studies
Les métiers du contrôle de gestion
Projets en contrôle de gestion 1
Ethique et carrière du contrôleur de gestion

Semestre 3
Outils et méthodes de contrôle de gestion
Management des systèmes d’information et contrôle
de gestion
Contrôle de gestion des services
Contrôle de gestion et Responsabilité Sociale des
Organisations
Audit et veille sociale
Droit public des affaires
Gestion budgétaire et comptable publique (GBCP)
Normes comptables internationales du secteur public
(IPSAS)
Contrôle de gestion des collectivités territoriales
Contrôle de gestion hospitalier
Contrôle de gestion à l’Université
Contrôle de gestion dans les mutuelles
Communication orale
Animation d’une équipe
Certifications en anglais

Semestre 2
Contrôle de gestion dans le secteur public
New public management
Performance et maîtrise des coûts
Système d’information du contrôleur de gestion
Finance d’entreprise et pratiques du marché financier
Business English (TOEIC) 2
International Management Accounting Case Studies
Les thèmes de recherche en contrôle
Méthodologie de la recherche
Projets en contrôle de gestion 2
Conférences
Stage (4 mois)

Semestre 4
Finances publiques
Environnement économique et financier du contrôle
de gestion
Audit interne et évaluation des politiques publiques
Audit des délégations de service public (DSP) et des
marchés publics
Lean management
Gestion de projet
Business Game
Méthodologie de la recherche
Conférences et préparation aux concours de la
fonction publique
Workshop contrôle de gestion et management public
Soutenance du mémoire de recherche
Soutenance du mémoire professionnel d’alternance

Professionnalisation
Le master 1 inclut une mission dans une organisation publique ou privée œuvrant dans le secteur public, suivie d’un stage
de 4 mois au second semestre.
Le master 2 est organisé en alternance. Les étudiants alternent entre temps passé en formation et temps passé en
organisation publique ou privée où ils prennent en charge une mission complète. A l’issue de l’année de master 2, ils
bénéficient de véritables compétences et d’une expérience professionnelle reconnue sur le marché de l’emploi.

iae.u-bourgogne.fr
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