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Master Comptabilité,
Contrôle, Audit

Le master CCA constitue une formation complète et intensive dédiée aux métiers de l’expertise-comptable et de l’audit. Les
diplômés peuvent accéder directement au statut d’expert-comptable stagiaire. Ils obtiennent la dispense de 5 des 7 épreuves
du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et sont préparés aux 2 autres épreuves restantes.
L’effectif limité permet à une équipe pédagogique très impliquée dans la formation comptable au niveau national, d’assurer
un suivi personnalisé de chaque étudiant tout au long de son parcours. Les interactions avec le monde professionnel sont
nombreuses tant au plan régional que national et le master s’appuie sur un réseau actif de plus de 750 diplômés.
Cette formation est membre du réseau national des masters CCA.

Objectifs
Acquérir des compétences de généraliste en gestion
Se spécialiser dans le domaine comptable

Débouchés
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Auditeur interne/externe
Directeur comptable et financier
Contrôleur de gestion

Les liens avec les diplômés du Master CCA
L’annuaire des diplômés
La diffusion des offres d’emploi
La newsletter du Master

Conditions d’admission
Contacts
Direction de la formation
Martial CHADEFAUX
Professeur en Sciences de Gestion
martial.chadefaux@u-bourgogne.fr
Secrétariat
Nadine PICOT
03 80 39 57 48
cca-iae@u-bourgogne.fr

Master 1
L’admission se fait sur dossier.
Les candidats doivent être titulaires d’une licence (180 ECTS) en
Sciences de Gestion ou en Économie Gestion et avoir suivi au cours
de cette licence un enseignement significatif dans le domaine de la
comptabilité (parcours CCA, option comptabilité,..). Les candidats ayant
validé 180 ECTS dans un domaine de formation compatible (DCG, ESC,
etc.) peuvent également candidater.
L’effectif de la promotion est limité à 30 étudiants.
Master 2
L’admission se fait sur dossier et entretien.
Dans la limite des places disponibles, les étudiants ayant validé 60 ECTS
en Master 1 CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) peuvent candidater
pour le Master 2.
L’accès est également possible en Master 1 et en Master 2 selon
les modalités prévues par le dispositif de Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE). La formation est aussi accessible au titre de la
formation continue à temps plein.
Plus d’informations auprès du Service Commun de Formations
Continue et par Alternance (SEFCA) : http://sefca.u-bourgogne.fr

Semestre 1

Semestre 2

Contrôle de gestion
Stratégie
Management des systèmes d’information
Politique financière
Technique comptable approfondie
Comptabilité des sociétés
Fiscalité
Droit du travail, droit des sociétés
Droit pénal des affaires
Anglais
Communication professionnelle

Semestre 3

Contrôle de gestion
Gestion financière internationale
Marchés financiers et gestion des risques
Anglais
Informatique appliquée à la comptabilité
Management des systèmes d’information
Technique comptable approfondie
Comptabilité des sociétés
Fiscalité
Droit du travail, droit des sociétés
Méthodologie de la recherche
Stage

Semestre 4

Comptabilité des sociétés
International financial accounting
Comptabilité et contrôle de gestion
Audit
Ingénierie financière
Droit des affaires et du financement
Droit de l’entreprise en difficulté
Protection sociale
Management des systèmes d’information
Problèmes économiques contemporains
Anglais

Fiscalité
Droit des sociétés
Comptabilité des sociétés
Technique comptable approfondie
Anglais
Stage
Conférences professionnelles
Grand oral

Professionnalisation
Différents enseignements sont assurés par des intervenants issus du monde professionnel en particulier dans le domaine
de l’audit et des systèmes d’information. De nombreuses conférences/cabinets ou conférences/profession sont organisées
tout au long de la formation. En outre, un stage de 4 mois est prévu en Master 2 et un stage de 1 à 4 mois est fortement
recommandé entre le M1 et le M2.

Anthony

Blanche

Ce qui rend cette formation différente, c’est sa
pluridisciplinarité mais aussi le contact perpétuel
avec le monde professionnel : stages, conférences,
cours, etc. Une fois mon diplôme en poche, j’ai
intégré un cabinet d’expertise-comptable en tant
qu’expert-comptable stagiaire.

Le faible effectif en classe, l’interaction
avec le monde professionnel et la qualité de
l’enseignement m’ont offert un bagage reconnu
des professionnels. Aujourd’hui, je travaille dans le
service « Contrôle financier – Consolidation » de la
Maison de couture Céline (Groupe LVMH).
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