
Comptabilité - Contrôle - Audit

Mention : Comptabilité - Contrôle - Audit [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Oui

> Formation accessible en : Contrat apprentissage, Contrat de professionnalisation, Formation initiale

> Formation à distance : Non

Stage ou alternance

Ouvert en alternance

> Type de contrat: Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation
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Programme

M1 Comptabilité-Contrôle-Audit CCA
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maîtriser les fondamentaux CCA UE 21
Méthodologie de l'audit EC 21 3
Trésorerie d'entreprise EC 18 9 4,5
Contrôle de gestion EC 15 15 4,5
Marchés et instruments financiers EC 18 3
Difficultés comptables EC 24 3
Droit des sociétés EC 27 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses compétences UE 4,5
Politique financière de l'entreprise EC 24 18 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Communiquer à l'international UE 3
Anglais des affaires EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Elaborer son projet professionnel UE 1,5
Insertion professionnelle EC 12 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 19,5

UE Maîtriser les fondamentaux CCA UE 19,5
Consolidation EC 21 3
Restructuration EC 21 3
Gestion de projets et SI EC 27 3
Contrôle de gestion approfondi EC 40 4,5
Droit fiscal EC 21 3
Recherche en comptabilité EC 21 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 1,5

UE Se former en milieu professionnel UE 1,5
Compétences en SI EC 18 1,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

UE Elargir ses compétences UE 3
Management stratégique EC 18 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Communiquer à l'international UE 3
Anglais des affaires EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 3

UE Produire un rapport de mission UE 3
Méthodologie et recherche documentaire EC 12 1,5
Rapport de mission EC 1,5

M2 Comptabilité-Contôle-Audit CCA
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 22,5

UE Maîtriser les fondamentaux CCA UE 22,5
Droit des sociétés EC 51 4,5
Contrôle de gestion et stratégie EC 61 6
Consolidation approfondie EC 27 3
Analyse financière des groupes EC 21 3
IFRS EC 33 3
Audit et contrôle interne EC 21 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 3

UE Elargir ses compétences UE 3
Ingénièrie financière EC 21 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Communiquer à l'international UE 3
Management, marketing and new technologies EC 18 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Gérer un projet collaboratif UE 1,5
Projet collaboratif EC 12 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 12

UE Maîtriser les fondamentaux CCA UE 12
Droit des sociétés et des groupes EC 36 4,5
Gouvernance et performance des SI EC 60 4,5
Préparation aux UE1 et UE4 du DSCG EC 36 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

UE 15

Méthodologie du mémoire EC 21 7,5
Soutenance de mémoire EC 7,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Communiquer à l'international UE 3
Finance and information systems EC 18 3
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Maîtriser les fondamentaux CCA

· Méthodologie de l'audit

· Trésorerie d'entreprise

· Contrôle de gestion

· Marchés et instruments financiers

· Difficultés comptables

· Droit des sociétés
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UE Maîtriser les fondamentaux CCA
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Méthodologie de l'audit

· Trésorerie d'entreprise

· Contrôle de gestion

· Marchés et instruments financiers

· Difficultés comptables

· Droit des sociétés
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Méthodologie de l'audit
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants une connaissance générale de la démarche d’audit. Le cours est plus 

particulièrement axé sur la méthodologie de l’audit externe, mais revient dans le cadre de la démarche de l’auditeur externe sur 

les principales caractéristiques du contrôle interne.

Le cours aborde différentes thématiques, telles que l’environnement de l’auditeur, la mission de l’auditeur légal, la démarche 

d’audit, les caractéristiques du contrôle interne, les procédures d’audit, les normes d’exercice professionnel, les fraudes et les 

sondages.

Évaluation

Examen terminal : une épreuve sur table d’une durée de 2 heures (cas pratiques, QCM, études de cas et/ou questions de 

réflexion)

Compétences visées

* Connaître les missions et le cadre d’exercice professionnel (déontologie et responsabilité)

* Connaitre le cadre d’exercice professionnel et les missions (modalités de nomination, missions normalisées, examens 

limités, attestations et autres missions)

* Mettre en œuvre une démarche d’audit de l’acceptation de la mission à la formulation de l’opinion

* Déceler les situations à risques et comprendre la méthodologie permettant la certification des comptes (approche par les 

risques)

Bibliographie

*  « Comptabilité et audit DSCG 4. Manuel, applications, corrigés ». Didier Bensadon, Vincent Lepève, Alain Mikol, Collectif, 

 SUP'FOUCHER (dernière édition).

* « Comptabilité et audit DSCG 4. Manuel ». Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans, DUNOD (dernière 

édition).
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* Mémento pratique - Audit et commissariat aux comptes - Guide de l'auditeur et de l'audité, Francis Lefevre (dernière 

édition).

* « La pratique du commissariat aux comptes », Abdelmajid Lembarki, Editions Universitaires Européennes, 2019.

* Price Waterhouse Coopers, Landwell & Associés et IFACI,  « Le management des risques de l’entreprise », Editions 

d’Organisation (Coso II), 2005.

* Price Waterhouse Coopers et IFACI, « La pratique du contrôle interne », Editions d’Organisation (Coso), 2002.
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Trésorerie d'entreprise
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 27.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Objectifs

L'étudiant doit être capable, à la fin du cours, 

- de monter un budget de trésorerie et un plan de trésorerie au jour le jour, 

- d’évaluer le coût des moyens de financement à court terme et le gain tirés des placements à court terme, 

- de minimiser le coût de gestion de l’encaisse nette dans un cadre prévisionnel.

plan de cours
Introduction : Trésorier, un acteur financier dans un environnement de marché

Section 1 : Les objectifs et les outils du trésorier d’entreprise

Section 2 : La construction des taux nominaux à court terme

Chapitre 1 : La trésorerie, le miroir de l’activité et de la structure financière

Section 1 : L’état de financement net, le fonds de roulement et la trésorerie nette

Section 2 : Le modèle français du besoin en fonds de roulement normatif

Section 3 : La modèle américain du besoin en fonds de roulement d’Aigner & Sprenkle

Section 4 : Les diverses composantes de la trésorerie 

Chapitre 2 : La construction du budget de trésorerie

Section 1 : L'approche empirique du budget de trésorerie

Section 2 : L’approche analytique du budget de trésorerie

Chapitre 3 : La construction du plan de trésorerie au jour le jour

Section 1 : Les encours flottants

Section 2 : Les conditions bancaires associées aux instruments de paiement

Section 3 : La construction du plan de trésorerie à pas glissants

Section 4 : Le contrôle des conditions bancaires

Chapitre 4 : Les instruments de financement à court terme spécialisés

Section 1 : Les crédits de trésorerie liés aux « Stocks »

Section 2 : Les crédits de trésorerie liés aux « Clients »

Chapitre 5 : Les instruments de placement à court terme

Section 1 : Les placements bancaires à court terme
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Section 2 : Les placements à court terme sur les marchés 

Section 3 : Les OPCVM à court terme

Chapitre 6 : Le coût des erreurs de gestion de l’encaisse nette

Section 1 : Les erreurs de mobilisation

Section 2 : L'erreur d'équilibrage interbancaire

Chapitre 7 : Les arbitrages de trésorerie

Section 1 : L’arbitrage placement-découvert

Section 2 : L’arbitrage crédit-découvert

Évaluation

Formule standard/dérogatoire  session 1 :  Examen sur table de la matière d’une durée comprise entre 2H30 et 3H00

Formule standard                        session 2 :  Examen sur table de la matière d’une durée comprise entre 2H30 et 3H00

Bibliographie

* GAUTHIER N., CAUSSE G. : La trésorerie dans l’entreprise. Techniques & pratique des affaires. PUBLI-UNION, 1981.

* ROUSSELOT P., VERDIER J.-F. : Gestion de trésorerie. Dunod 2017.

* TURBOT P., SOURIAU U. : Gestion de la trésorerie, Tome 1 :  Évaluation des flux, gestion et conditions bancaires des 

instruments de règlement. Tome 2 : Financement et coût réel des crédits, diagnostic et mesure de performance, politique de 

trésorerie. Centre de Librairie et d’Éditions Techniques (CLET). 1980

Contact(s)
> Jean-francois Gueugnon

Responsable pédagogique

gueugnon@parisnanterre.fr
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Contrôle de gestion
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 30.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif du cours  est de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences leur permettant d’analyser le lien entre le 

management (choix stratégiques) et le contrôle de gestion (processus d’aide à la décision).

1.1 Evolution des modèles d’organisation

A partir des concepts et des grilles de lecture de la théorie des organisations, le cours visera à

* Identifier les nouvelles formes d’organisation (structure par projet, réseaux), en caractérisant pour chacune d’elle les 

avantages et inconvénients,

* Analyser l’adaptation du contrôle de gestion face à l’évolution des formes structurelle d’organisation.

Mots clés : gouvernance, hiérarchie, forme et type de structure, transversalité, processus, gestion de projet.

1.2 Le positionnement du contrôle de gestion et l’identification du métier comme aide à la stratégie

En fonction des caractéristiques de l’organisation (taille, activité, structures par projet, réseaux), le contrôle de gestion a pris 

différentes formes. Son rôle et ses fonctions ont évolué, avec en particulier un rôle de support aux décisions stratégiques.

Mots clés : niveaux ce contrôles, contrôle d’exécution, contrôle interactif / contrôle diagnostique, positionnement du contrôleur 

de gestion, aide au pilotage, contrôle stratégique.

 

1.3 Le contrôle de gestion et les systèmes d’information et de communication

La place du système d’information (SI) a évolué avec des effets sur le pilotage stratégique et la performance globale.

L’intégration des SI et la massification des données amènent un repositionnement du contrôle de gestion (conseil analyse des 

risques et des opportunités d’affaires). 

Mots clés : progiciel de gestion intégré, flux d’information, communication, massification des données (big data, open data, block 

Chain …), aide à la décision (AI), conseil de gestion (détection des risques, opportunités).

Évaluation

Examen terminal
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Compétences visées

1.1 Evolution des modèles d’organisation 

Identifier les différentes formes structurelles.

Caractériser les avantages et les inconvénients de chaque forme structurelle.

Relier les contextes économiques et les formes organisationnelles.

 

1.2 Le positionnement du contrôle de gestion et l’identification du métier comme aide à la stratégie

Identifier le rôle de la fonction contrôle de gestion selon les organisations.

 

1.3 Le contrôle de gestion et les systèmes d’information et de communication

Identifier le rôle des nouvelles technologies utiles au contrôle de gestion.

Caractériser ces technologies de l’information.

Contact(s)
> Sophie Mostacchi

Responsable pédagogique

smostacc@parisnanterre.fr
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Marchés et instruments financiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Le cours se propose de donner aux étudiants une connaissance large des marchés de capitaux et du rôle des banques dans 

ces marchés, afin d’en comprendre le fonctionnement et l’utilité. Les titres permettant le financement des entreprises et des 

organisations publiques – actions, obligations – sont d’abord présentés : le point de vue de l’émetteur et celui de l’investisseur 

sont exposés, avant une analyse des modalités d’évaluation des titres. Les instruments dérivés sont ensuite abordés et expliqués 

dans leur utilité pour la gestion des risques financiers. Enfin, une introduction à la théorie du portefeuille est proposée. Le cours a 

un contenu à la fois théorique, institutionnel et pratique

Évaluation

Une épreuve terminale sur table en 2 heures

Bibliographie

* CHANCE D., BROOKS R., An introduction to derivatives & Risk management, 9th ed., South-Western, 2013.

* DALBARADE J.-M., Mathématiques des marchés financiers, 3e éd., Eska, 2005.

* FLEURIET M., SIMON Y., Bourse et marchés financiers, 2e éd., Economica.

* HULL J., Options, futures and other derivatives, 9th ed., Pearson, 2015.

* JACQUILLAT B., SOLNIK B., PERIGNON C., Marchés financiers, gestion de portefeuille et des risques, 6e éd., Dunod, 2014.

* MADURA J., Financial Markets and Institutions, 11th ed., Cengage Learning, 2014.

* PORTAIT R., PONCET P., Finance de marché, 3e éd., Dalloz, 2011.

* ROCCHI J.-M. (coordonné par), MBA Finance, 2e éd., Eyrolles, 2017.

* SIMON Y. (sous la direction de), Encyclopédie des marchés financiers, Economica, 1997.

* VERNIMMEN P., Finance d’entreprise 2017, Dalloz, 2016.

* L’Agefi, Les Echos, La Tribune, L’Opinion, Wall Street Journal, Financial Times

* Thomson-Reuters, Bloomberg
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Contact(s)
> Didier Folus

Responsable pédagogique

dfolus@parisnanterre.fr
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Difficultés comptables
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Le cours vise à compléter et approfondir les notions comptables de base.

* Identifier et comprendre les problèmes posés par la comptabilisation des actifs, les solutions apportées et leurs impacts ;

* Identifier et comprendre les problèmes posés par la comptabilisation des passifs, les solutions apportées et leurs impacts.

* Appréhender l’importance de la notion de temps dans le processus comptable et la question de rattachement des charges 

et des produits au résultat de l’exercice

Évaluation

Examen terminal écrit (100 %)

Compétences visées

* Définir les immobilisations corporelles et incorporelles et appliquer les règles de leur évaluation et de leur 

comptabilisation.

* Cas spécifiques relatifs aux immobilisations corporelles : composants.

* Cas spécifiques relatifs aux immobilisations incorporelles

* Définir les actifs financiers, appliquer les règles de leur évaluation et de leur comptabilisation.

* Provisions réglementées : définition et principes de comptabilisation (et notamment la provision pour hausse des prix)

* Abonnement des charges et des produits.

* Présentation des évènements postérieurs à la clôture.

* Comptabilisation des Contrats à long terme

* Évaluation et ajustement des actifs et des passifs en monnaie étrangère

Bibliographie
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* DCG 10 Comptabilité approfondie - Manuel - 2020/2021 Marie-Pierre MAIRESSE (Auteur), Arnaud DESENFANS (Auteur) 

Editions DUNOD

* DCG 10 - Exercices corrigés - Comptabilité approfondie : 162 exercices corrigés pour réviser et s'entraîner Pascale RECROIX 

(Auteur) GUALINO

* Comptabilité approfondie 2019/2020 - Manuels et application, Edition 2019-2020 ODILE BARBE-DANDON (Auteur), Laurent 

DIDELOT (Auteur), Jean-Luc SIEGWART (Auteur) NATHAN

* Tout ouvrage traitant de l'épreuve du DCG 10

Contact(s)
> Eric Manry

Responsable pédagogique

emanry@parisnanterre.fr
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Droit des sociétés
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 27.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Le cours comprend deux parties. La première partie porte sur les éléments généraux des contrats qui constituent des outils 

d’organisation de la vie des affaires. La seconde partie traite de la société/contrat et de la société/personne morale, du 

fonctionnement de la société (dirigeants/associés/CAC) et de la dissolution de la société ainsi que des règles propres à chaque 

type de sociétés : SA, SAS, SARL, société civile.

Évaluation

Examen terminal

Compétences visées

* Maîtriser les effets des dispositions contractuelles engageant l’entreprise

* Maîtrise des fondamentaux du droit des sociétés (notion juridique de société, contrat/personne morale, obligations, 

validité/nullité, responsabilités de la société, des organes etc…)

* Acquisition du raisonnement juridique (méthodologie, syllogisme judiciaire) à travers des mini-cas pratiques

* Capacité de recherche et d'analyse des textes juridiques (utilisation des codes, de Legifrance)

* Aptitude à définir les problématiques juridiques

Bibliographie

* Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, précis Domat, LGDJ

* Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés Lexisnexis

* Memento pratique, Sociétés commerciales, Francis Lefebvre.
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Elargir ses compétences

· Politique financière de l'entreprise
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UE Elargir ses compétences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Politique financière de l'entreprise
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Politique financière de l'entreprise
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 42.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Après un tour d’horizon des principales méthodes d’évaluation des entreprises utilisées sur les marchés financiers, le cours 

s’intéresse aux rôles de la croissance(investissement) et de la performance financière dans la création de valeur. La notion de 

croissance admissible est ensuite abordée pour développer une réflexion sur le financement par voie interne ou par voie externe 

de la croissance réelle de l’entreprise. Les deux derniers chapitres se penchent plus spécifiquement sur la question de l’impact 

respectif de la structure de financement et de la politique de distribution sur la valeur de l’entreprise.

Le plan du CM est le suivant :

1 . Rappels sur les principaux documents comptables

2 . Évaluation de la valeur d’une entreprise

3 . Croissance et création de valeur

4 . Croissance admissible et décisions financières

5 . Théories du financement

6 . Politique de distribution

Objectifs

Ce cours a pour objet de sensibiliser les étudiants du master 1 Finance aux principales problématiques de Finance. Ils pourront 

à l’issue de cet enseignement être capable d’évaluer la performance d’une entreprise ; d’analyser et discuter les décisions 

financières en matière d’investissement, de financement ou de dividende ; de mesurer la valeur d’une entreprise au travers de 

méthodes utilisées sur le marché financier ; plus globalement, de faire le lien entre stratégie de l’entreprise et financement.

Évaluation

Session 1 :

- Contrôle continu (50% de la note finale) : examen sur table d’une durée maximum de 2 heures pouvant inclure des QCM, des 

exercices de réflexion, des questions de cours, des questions de réflexion.
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- Contrôle fin de semestre (50% de la note finale) : Examen sur table d’une durée maximum de 3 heures (50 % de la note) pouvant 

inclure des QCM, des exercices de réflexion, des questions de cours, des questions de réflexion.

Session 2 : 

- Examen sur table d’une durée maximum de 3 heures (100% de la note finale) pouvant inclure des QCM, des exercices de 

réflexion, des questions de cours, des questions de réflexion.

Compétences visées

* Maîtriser les méthodes d’évaluation par les flux.

* Construire un business plan.

* Expliciter le rôle de l’actualisation.

* Comparer les sources de financement.

* Estimer l’impact du choix d’une source sur la structure financière

* Étudier les arbitrages dans les choix de financement.

* Identifier les principaux déterminants de la structure financière des entreprises

* Déchiffrer la politique de dividende

Bibliographie

* Quiry, Y. le Fur. Finance d’entreprise, Dalloz, 2020 (ou plus récent)

* Damodaran A. Damodaran on Valuation: Security analysis for investment and corporate finance, Wiley, 2006 (ou plus récent)

* + Site Internet : www.vernimmen.net

Contact(s)
> Emmanuel Boutron

Responsable pédagogique

boutron@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Communiquer à l'international

· Anglais des affaires
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UE Communiquer à l'international
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Anglais des affaires
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Anglais des affaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

A travers des exercices pratiques, des études de cas, une revue de presse hebdomadaire, il s’agira  d’aborder en anglais les 

grands enjeux du monde du management contemporain.

Évaluation

Contrôle continu 

Participation orale, présentations et étude de cas = 50 %.

Partiel: Une épreuve sur table en 2 heures 50 % 

Bibliographie

* Fundamentals of Management 11th édition, Robbins, DeCenzo, Coulter, Pearson.

* Market Leader, Cotton, Falvey, Kent, Pearson Longman.

* English for Economics & Management, Offerlé, Trocha-Van Nort, Ellipses.

* The Financial Times, the Wall Street Journal, The New York Times. 
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
personnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Elaborer son projet professionnel

· Insertion professionnelle
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UE Elaborer son projet professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Insertion professionnelle
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Insertion professionnelle
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce cours est destiné à aider les étudiants en M1 dans leur insertion professionnelle. A titre indicatif, il est divisé en plusieurs 

modules:

1 - Stratégie de Recherche d'Emploi et Savoir identifier ses compétences (qui suis-je ?)

2 - Exercice PITCH + Exercice PROJET

3 - CV + Lettre motivation

4 - Entretien de Recrutement

5 - Comment réussir son intégration en entreprise ?

Contact(s)
> Christophe Goursolas

Responsable pédagogique

christo.g@parisnanterre.fr
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 19.5

Liste des enseignements

· UE Maîtriser les fondamentaux CCA

· Consolidation

· Restructuration

· Gestion de projets et SI

· Contrôle de gestion approfondi

· Droit fiscal

· Recherche en comptabilité
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UE Maîtriser les fondamentaux CCA
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 19.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Consolidation

· Restructuration

· Gestion de projets et SI

· Contrôle de gestion approfondi

· Droit fiscal

· Recherche en comptabilité
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Consolidation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants une connaissance générale de la consolidation des comptes dans le contexte 

français et international, ainsi qu’une connaissance générale des normes comptables internationales (IAS/IFRS).

La partie du cours sur la consolidation aborde différentes thématiques, telles que les notions de groupe et de consolidation, le 

périmètre de consolidation, les méthodes et les techniques de consolidation, les retraitements, les éliminations. La partie du 

cours sur les normes IFRS présente le contexte des normes et une sélection de normes afin de comprendre les états financiers 

établis selon les normes IFRS.

Évaluation

Examen terminal : une épreuve sur table d’une durée de 2 heures (cas pratiques, QCM, études de cas et/ou questions de 

réflexion)

Compétences visées

* Connaître le cadre juridique des opérations de consolidation (CRC 99-02 et IFRS)

* Comprendre le processus d’élaboration des comptes de groupe

* Maîtriser les principaux retraitements de consolidation (retraitements, éliminations)

* Savoir établir et analyser des états financiers consolidés (CRC 99-02 et IFRS)

Bibliographie

* « Comptabilité et audit DSCG 4. Manuel, applications, corrigés ». Didier Bensadon, Vincent Lepève, Alain Mikol, Collectif, 

SUP'FOUCHER (dernière édition).

* « Comptabilité et audit DSCG 4 ». Manuel. Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans, DUNOD (dernière 

édition).

* « Comptabilité internationale : les IFRS ». Lionel Touchais, ECONOMICA (dernière édition)
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* Obert R., « Pratique des normes IAS-IFRS ». DUNOD, (dernière édition).

* Le Manh, Maillet, « Normes comptables internationales », FOUCHER, (dernière édition).

* Brun S. « Les normes comptables internationales IAS/IFRS », Gualino (dernière édition).

* Wolfgang Dick, Franck Missonier-Piera, « Comptabilité financière en IFRS », PEARSON EDUCATION, (dernière édition).
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Restructuration
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Comprendre les enjeux des opérations de regroupement du type fusion et assimilées notamment fusion à l’endroit, fusion à 

l’envers et fusion création ainsi que le choix entre TUP et fusion simplifiée.

Analyser les modalités et représenter les conséquences comptables de l’agrégation financière de plusieurs entités.

Évaluation

Examen écrit

Compétences visées

Maîtriser le cadre juridique, économique et comptable des opérations de restructuration.

Déterminer l’impact des opérations de restructuration.

Passer les écritures comptables des opérations de restructurations.

Établir les documents de synthèse après restructuration.

Bibliographie

R Obert, MP Mairesse, A Desenfans, Comptabilité et audit, DSCG 4, DUNOD, 2019

D Bensadon, A Burlaud, A Mikol, F Romon, Comptabilité et audit, DSCG 4, SUP FOUCHER, 2019
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Gestion de projets et SI
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 27.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce module portera sur :

* les principes et les enjeux de la gestion de projet

* les principales méthodes de planification, d’ordonnancement et de pilotage des tâches d’un projet

* l’application des principes et des méthodes de gestion de projet à un projet SI

Évaluation

Examen écrit (100%)

Compétences visées

* Participer à la planification et à la mise en œuvre d’un projet en général et d’un projet SI en particulier

* Accompagner et apprécier une démarche d’élaboration et de suivi d’un projet SI (cahier des charges, coûts, délais, risques,

…)

* Proposer des critères de sélection des projets.

Bibliographie

* Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition

* Virginie Bilet, Christophe Felidj, Miguel Liottier. DSCG 5 - Management des systèmes d'information. Expert Sup, Dunod, 

2020

* Patrick Esquirol, Pierre Lopez. L'ordonnancement. Economica, 1999
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Contrôle de gestion approfondi
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 40.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

1ère partie : Conduite du changement

Le changement au sein de l’entreprise implique souvent des bouleversements, des instabilités, voire des crises. L’enseignement 

offre une approche structurée de la conduite du changement, permettant de repérer les facteurs qui sous-tendent la capacité 

stratégique de l’entreprise. Il y est présenté un modèle opérationnel du changement autour de trois cycles principaux : le 

diagnostic, l'accompagnement et le pilotage.

Seconde partie : Management des ressources humaines et des compétences

Le changement ne peut être appréhendé sans intégrer le facteur humain. L’enseignement, illustré de nombreux exemples et cas 

d’entreprises, permet d’appréhender le rôle du DRH dans sa globalité et les différentes pratiques de management des ressources 

humaines au regard des orientations stratégiques de l’organisation, des mécanismes concurrentiels du marché du travail et de 

l’influence des parties prenantes impliquées dans la gestion de l’entreprise.

Évaluation

Session 1 : Contrôle continu (30 %) et examen final (70%)

Session 2 : Examen écrit

Compétences visées

* Différencier les différents types de changement et apprécier les leviers mobilisés dans la conduite du changement

* Cartographier les différents processus et projets, et implanter des démarches de progrès continu

* Identifier les indicateurs clés de performance (ICS)

* Construire des tableaux de bord sociaux et mettre en place l’ensemble des outils traitant de la GRH au sein de l’entreprise

* Identifier les différents niveaux de gestion des compétences et apprécier les modes de rémunération et de valorisation des 

compétences.

Bibliographie

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 33 / 86



* AUTISSIER, D., MOUTOT, J-M., Méthode de conduite du changement - 4e éd. - Diagnostic, Accompagnement, 

Performance, octobre 2016

* LECHOT, G., Stratégie et conduite du changement, Méthode de management stratégique - Conduire une position 

stratégique du succès, 2017

* RICOU, J., MOISSONNIER, V., Pro en... Conduite du changement : 66 outils - 11 plans d'action métier, janvier 2018

* BATAL, C., OUDET, F., (R)évolution du management des ressources humaines des compétences aux capabilités, mars 2016

* DIETRICH, A., GIBERT, C., Management des compétences, mars 2018

* FLUCK, C., Management des compétences en pratique, Dispositifs, méthodes et outils concrets, mai 2019

* FREUND, Y., Ressources humaines - Outils & méthodes de management des RH, janvier 2017
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Droit fiscal
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Prodiguer aux élèves des approfondissements des impôts principaux (Taxe sur la Valeur Ajoutée, impôts sur le revenu et 

prélèvements sociaux, Impôt sur la fortune immobilière…

Évaluation

La note est composée d’une note de contrôle continu (comptant pour 1/3 de la note semestrielle), et d’un examen terminal

(comptant pour 2/3 de la note semestrielle),

Concernant la note du contrôle continu (comptant pour 1/3 de la note semestrielle)

La note du contrôle continu est composée d’un note d’un « Devoir Maison » (comptant pour 90% la note du contrôle continu), et 

de la participation en classe (comptant pour 10% la note du contrôle continu) de l’étudiant ;

 

-nombre d’épreuves : 1 « Devoir Maison » + participation en classe ;

-proportion de la note : le « Devoir Maison » compte pour 90% la note du contrôle continu, et la participation en classe compte 

pour 10% la note du contrôle continu ;

-type d’épreuve :

   **le « Devoir Maison » : cas pratiques et exercices de synthèse opérationnelle portant sur  un point de droit spécifique (ex : le 

statut de l’auto entrepreneur) ;

   **la participation en classe : pour juger l’étudiant sur son esprit de curiosité, de synthèse, et sa capacité d’intégration et de 

discussion au sein d’un groupe de travail ;

-durée de l’épreuve : 1 semaine pour rendre le « Devoir Maison », la participation en classe étant évaluée de manière continue ;

Concernant la note de l’examen terminal (comptant pour 2/3 de la note semestrielle)

La note de l’examen terminal résulte de la note de l’épreuve sur table

 

-type d’épreuve : épreuve sur table (cas pratiques) ;

-durée de l’épreuve : 3 heures ;
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Contact(s)
> Chi-tung Vuong

Responsable pédagogique

ctvuong@parisnanterre.fr
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Recherche en comptabilité
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Objectifs

Donner les repères indispensables à la compréhension des exigences de la recherche en sciences de gestion

Évaluation

Contrôle continu

Compétences visées

* Connaître les grandes questions et courants épistémologiques

* Connaître les principales démarches et les étapes d’une recherche

* Mobiliser une méthodologie de recherche en fonction de la problématique et des questions de recherche identifiées

* Identifier les limites et avantages de la méthodologie choisie

Bibliographie

* Constant Anne-Sophie, Morin Delerm Sophie, Chatelain Ponroy Stéphanie (2011) « DSCG 7 - Relations professionnelles 

manuel et Guide du mémoire », éditions Foucher

* Raffournier Bernard (2018) « Théorie de la comptabilité financière », éditions Economica

* Gavard-Perret Marie-Laure et al. (2018) « Méthodologie de la recherche en sciences de gestion 3ème édition : Réussir son 

mémoire ou sa thèse, éditions Pearson
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Se former en milieu professionnel

· Compétences en SI
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Compétences en SI
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Compétences en SI
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif de ce module est d’introduire la notion de système d’information et de consolider certaines connaissances/

compétences en informatique.

Évaluation

Travaux pratiques notés (50 %) + Examen écrit (50 %)

Compétences visées

* Identifier les facteurs influençant la structure d’un SI et les types d’organisation d’une DSI

* Participer à la conception et l’exploitation des bases de données relationnelles

* Automatiser les traitements des problèmes de gestion à l’aide d’un tableur

Bibliographie

* Michelle Gillet, Patrick Gillet. DSCG 5 - Management des systèmes d'information. Manuel et Applications. Expert Sup, 

Dunod, 2016

* Daniel Le Rouzic. Management des systèmes d'information. Éditions BERTRAND-LACOSTE, 2008

* Oona Hengoat, Nathalie Le Gallo, Sylvie Vidalenc. DCG 8 Systèmes d'information de gestion - Manuel - Réforme 

2019/2020. Dunod, 2019

* Daniel Le Rouzic. Fiabilisation de l'information comptable et système d'information. Éditions BERTRAND-LACOSTE, 2015

* José Dordoigne. Réseaux informatiques - Notions fondamentales. Editions ENI, 2017, 702 pages
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Elargir ses compétences

· Management stratégique
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UE Elargir ses compétences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Management stratégique
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Management stratégique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Objectifs

Apporter les éléments essentiels de l’analyse stratégique et replacer l’organisation dans son environnement pour parvenir à la 

formulation de choix stratégiques.

Compétences disciplinaires

Identifier les différentes étapes d’un diagnostic stratégique.

Mettre en œuvre des méthodes d’analyse des environnements externe et interne de l’entité.

Repérer les différentes stratégies d’une organisation.

Caractériser les différentes modalités de développement.

plan de cours
Rappel des principaux éléments de diagnostic stratégique et concept de chaîne de valeur

La notion de business model

Les risques stratégiques, organisationnels et opérationnels

Les critères de performance économique, financière, sociale, environnementale

Les choix stratégiques :

  - la segmentation stratégique et l’identification des domaines d’activité stratégique

  - les stratégies génériques : stratégie de coût et effet d’expérience, stratégie de différenciation, stratégie de focalisation

  - compétition et collaboration

  - recentrage, diversification

Les modalités de développement :

  - croissance interne, croissance externe

  - stratégies relationnelles et alliances

Évaluation

Session 1 :

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 43 / 86



Examen final sous forme de 10 questions de cours (/10) et de deux exercices (/10) de 2 heures.

Travail en groupe durant le cours pouvant donner lieu à des bonus sur la note de l’examen final

Session 2 :

Examen final sous forme de 10 questions de cours (/10) et de deux exercices (/10).

Bibliographie

* Freeman, R. E. (1984), Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman, 1984.

* Helfer JP., Kalika M., Orsoni J., Management stratégique et organisation, Vuibert Gestion, 2008

* Mintzerg Henri (2014), Rebalancing society http://www.mintzberg.org

* Piketty T. (2019), Le capital au 21e siècle, Editions du Seuil.

* Porter ME. (1986), Choix stratégiques et concurrence, Economica.

* Robbins et al. (2020), Fundamentals of Management, Eleventh Edition, Pearson.

* Strategor, toute la stratégie de la start-up à la multinationale (2019), ouvrage collectif, 8ème édition, Dunod.

* Tannery F. Denis J.P., Hafsi T., Martinet A.C. (2014), L’encyclopédie de la stratégie, Vuibert.

* Thiétart RA., Xuereb JM. (2009), Stratégies, Dunod.

Contact(s)
> Beatrice Bellini

Responsable pédagogique

bbellini@parisnanterre.fr
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Communiquer à l'international

· Anglais des affaires
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UE Communiquer à l'international
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Anglais des affaires
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Anglais des affaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

A travers des exercices pratiques, des études de cas, une revue de presse hebdomadaire, il s’agira  d’aborder en anglais les 

grands enjeux du monde du management contemporain.

Évaluation

Contrôle continu 

Participation orale, présentations et étude de cas = 50 %.

Partiel: Une épreuve sur table en 2 heures 50 % 

Bibliographie

* Fundamentals of Management 11th édition, Robbins, DeCenzo, Coulter, Pearson.

* Market Leader, Cotton, Falvey, Kent, Pearson Longman.

* English for Economics & Management, Offerlé, Trocha-Van Nort, Ellipses.

* The Financial Times, the Wall Street Journal, The New York Times. 

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 47 / 86



UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Produire un rapport de mission

· Méthodologie et recherche documentaire

· Rapport de mission
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UE Produire un rapport de mission
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Méthodologie et recherche documentaire

· Rapport de mission
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Méthodologie et recherche documentaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Le stage (ou l’activité professionnelle en alternance servant de référence) doit être accompli auprès d’un professionnel de 

l’expertise comptable, du commissariat aux comptes ou dans les services comptables et financiers d’une entreprise, d’une 

collectivité publique ou d’une association.

A l’issue du stage ou de l’expérience professionnelle, un rapport de mission doit être rédigé.

Objectifs

Montrer la capacité du futur diplômé à intégrer un environnement professionnel à travers sa mission

Évaluation

Note du rapport de mission

Compétences visées

Savoir réaliser une recherche documentaire et produire un rapport de mission
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Rapport de mission
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Évaluation

Le Master CCA applique les M3C spécifiques aux Masters SEGMI pour les UE spécifiques 

Professionnalisation M1-M2, FI/FA/FC.

Une UE spécifique dite de «Professionnalisation » est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 

10/20, 

sans que cette note ne compense ou ne soit compensée par les autres UE de la formation.

Sont concernées les UE spécifiques suivantes:

- « S'investir pour son université et projet personnel / Produire un rapport de mission » (rapport de mission 

en M1)

- « Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise » (Mémoire en M2)
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 22.5

Liste des enseignements

· UE Maîtriser les fondamentaux CCA

· Droit des sociétés

· Contrôle de gestion et stratégie

· Consolidation approfondie

· Analyse financière des groupes

· IFRS

· Audit et contrôle interne

Validé en CFVU le 09/11/2020 à 17:00 Page 52 / 86



UE Maîtriser les fondamentaux CCA
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 22.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Droit des sociétés

· Contrôle de gestion et stratégie

· Consolidation approfondie

· Analyse financière des groupes

· IFRS

· Audit et contrôle interne
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Droit des sociétés
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 51.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce cours comporte deux volets :

* Droit des sociétés

Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours de droit des sociétés, M1 CCA. Il vise, après un bref rappel des principes 

fondamentaux du droit des sociétés (définition du contrat de société, de l’entreprise, dirigeants/associés), à présenter les 

principaux types de sociétés commerciales, et la société civile de droit commun afin d’en mieux comprendre les avantages et les 

inconvénients. Seront ainsi abordées : La société anonyme (SA), La Société par actions simplifiée (SAS), La société à responsabilité 

limitée (SARL), les sociétés en nom collectif (SNS) et la société civile de droit commun.

* Pérennité de l’entreprise   

Le cours vise à permettre aux étudiants de mesurer les enjeux et les finalités du droit des entreprises en difficulté, de maîtriser 

tant les dispositifs de prévention (détection des difficultés, alerte, mandat ad hoc, conciliation) que les dispositifs de traitement 

des difficultés (ouverture des procédures collectives de sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, période d’observation 

et issue des procédures).  La pérennité de l’entreprise suppose également la transmission de l’entreprise : le cours permet aux 

étudiants de découvrir et d’approfondir les mécanismes de cession de l’entreprise, entreprise individuelle ou cession de droits 

sociaux, ainsi que leurs implications fiscales, que l’entreprise soit cédée à titre onéreux ou transmise à titre gratuit. Outre l’apport 

théorique, des exercices pratiques, sous formes de QCM, cas pratiques,  visent à une approche vivante de la discipline ; des 

vidéos d’entretien avec des professionnels permettent aux étudiants de  confronter leurs connaissances à la réalité.

Évaluation

Un examen écrit en droit des sociétés et un examen écrit (3h) en pérennité d’entreprise.

Compétences visées

* connaître les principaux types de sociétés (commerciales et civile de droit commun), identifier les avantages et les 

inconvénients des formes sociétaires choisies pour pouvoir déterminer la forme la plus adaptée à un contexte donné.

* schématiser et analyser les règles de fonctionnement pour chaque type de société, expliquer la rédaction des statuts, les 

opérations de contrôle (rôle du CAC), distinguer les actions et les parts sociales, présenter les transformations pour chaque 

type de société, et les causes de dissolutions.
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Ressources pédagogiques

Les étudiants veilleront à prendre la dernière édition des ouvrages suivants :

* P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, Précis Domat, LGDJ

* Code des entreprises en difficulté (dir.Saint-Alary Houin C.), LexisNexis, Codes bleus.

* Code des sociétés, (Jean-Paul Valuet; Alain Lienhard), Dalloz

* Bruno Dondero, Droit des sociétés – Dalloz,  6e édition

* M. Cozian, A. Viandier, Fl. Deboissy, Droit des sociétés, Lexisnexis.

* Lucas F.-X., Manuel de droit de la faillite, PUF, Manuel. 
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Contrôle de gestion et stratégie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 61.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Consolidation approfondie
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 27.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants une connaissance approfondie de la consolidation des comptes dans le 

contexte français et international.

Évaluation

La note finale est la moyenne d’un test de rentrée (5%), d’une épreuve sur table intermédiaire (35%) et d’une épreuve sur table en 3 

heures (60%).

Les épreuves sur table peuvent alterner cas pratiques, QCM, études de cas et/ou questions de réflexion.

Compétences visées

* Connaître l’utilité et le contenu des documents de synthèse des groupes (en 99-02 et en IFRS)

* Maîtriser les principales techniques de consolidation (retraitements, éliminations, conversation des comptes établis en 

devises)

* Maîtriser les incidences comptables de la définition d’une entité et de son périmètre en tenant compte de la fiscalité 

différée (écarts d’évaluation et d’acquisition, variations du pourcentage d’intérêts et du périmètre de consolidation)

* Savoir établir et analyser des états financiers consolidés (CRC 99-02 et IFRS)

Bibliographie

* « Comptabilité et audit DSCG 4. Manuel, applications, corrigés ». Didier Bensadon, Vincent Lepève, Alain Mikol, Collectif, 

SUP'FOUCHER (dernière édition).

* « Comptabilité et audit DSCG 4 ». Manuel. Robert Obert, Marie-Pierre Mairesse, Arnaud Desenfans, DUNOD (dernière 

édition).

* « L'essentiel de la consolidation des comptes », E. Tort, Edition Gualino (dernière édition).

* Mémento pratique comptes consolidés – Règles françaises, Edition Francis Lefebvre (dernière édition).

* « Comptabilité internationale : les IFRS ». Lionel Touchais, ECONOMICA (dernière édition)

* Obert R., « Pratique des normes IAS-IFRS ». DUNOD, (dernière édition).
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* Le Manh, Maillet, « Normes comptables internationales », FOUCHER, (dernière édition).

* Brun S. « Les normes comptables internationales IAS/IFRS », Gualino (dernière édition).

* Wolfgang Dick, Franck Missonier-Piera, « Comptabilité financière en IFRS », PEARSON EDUCATION, (dernière édition).

* Christine Collette, J. Richard, « Comptabilité générale, systèmes français et normes IFRS », DUNOD, (dernière édition).
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Analyse financière des groupes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

1 . Analyse financière des comptes consolidés

Dès lors qu’une société exerce un contrôle ou une influence notable sur une autre, l’étude de ses seuls comptes individuels 

ne permet plus de porter un jugement sur sa santé financière. L’étude des comptes consolidés est alors nécessaire, ce qui 

implique d’en connaître les incidences en matière de diagnostic financier (d’où la nécessité de connaitre les principales 

normes IFRS pour mener un diagnostic)

2 . Analyse extra-financière

Face aux limites des approches purement comptables du diagnostic financier, les approches doivent être articulées avec les 

autres domaines du diagnostic : stratégie, organisation, environnement.

Évaluation

Examen écrit

Compétences visées

1 . Réaliser une analyse financière fondamentale.

Interpréter les états financiers des groupes en normes comptables internationales.

Estimer la pérennité et le risque de l’activité et des métiers.

Apprécier la performance opérationnelle et financière.

Interpréter un tableau de flux.

2 . Identifier les éléments extra-financiers pour le diagnostic.

Interpréter le reporting RSE.

Utiliser les outils de notation.

Bibliographie

* P Barneto, G Gregorio, JJ Benaiem, S Ouvrard, V Serret, Finance, DSCG 2, DUNOD, 2019

* A Guyvarc’h et A Thauvron, Finance, DSCG 2, SUP FOUCHER, 2019
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IFRS
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 33.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Après avoir expliqué les enjeux des IFRS et les principales nouveautés conceptuelles, les principales normes sont présentées. 

Cela doit permettre aux étudiants d’être en mesure de construire et de lire les états financiers consolidés en IFRS. 

Plan à titre indicatif 

* Chapitre 1 – Les actifs corporels et incorporels

- Évaluation initiale

- Test de perte de valeur

- Évaluation postérieure : coût historique ou juste valeur

- Autres : stocks, locations, subventions, coûts d’emprunt, immeubles de placement et goodwill

* Chapitre 2 – Les instruments financiers

- Définition d’un instrument financier

- Évaluation initiale des actifs et passifs financiers

- Évaluation postérieure des actifs et passifs financiers : juste valeur ou coût amorti

- Test de perte de valeur des actifs financiers

* Chapitre 3 – Les états financiers

- État de situation financière (bilan)

- État du résultat et des autres éléments du résultat global (état de résultat global)

- État des flux de trésorerie

- État de variation des capitaux propres

- Actifs destines à être cédés et activités abandonnées

- Informations sectorielles

* Chapitre 4 – Autres normes

- Chiffre d’affaires

- Engagements retraite

- Provisions, actifs et passifs éventuels

Évaluation
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Examen écrit sur table

Compétences visées

* Connaître et appliquer les normes internationales.

* Enregistrer les écritures de retraitement de consolidation en IFRS.

* Déterminer l’impact des normes sur les états financiers.

* Comprendre les postes des états financiers en IFRS

Bibliographie

* ifrs.org

* iasplus.com

* Mémento IFRS, Ed. F. Lefebvre.

* Touchais, « Comptabilité internationale : Les IFRS », Economica, 2ème édition, 2019
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Audit et contrôle interne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance approfondie en audit externe : réglementation 

applicable, démarche d’audit et contrôle interne, modalités de mise en œuvre de la mission d’audit légal, déontologie et 

responsabilité du commissaire aux comptes.

Évaluation

Examen terminal

Bibliographie

* DSCG - Epreuve 4 - Comptabilité et audit - Manuel, applications & corrigés - Editions Nathan, Carol Beau, Eustache Ebondo 

Wa Mandzila, Riadh Manita, Fabien Masson, Thierry Roy, sous la direction de Benoît Pigé)

* DSCG 4 Comptabilité et audit Manuel et applications - Editions DUNOD, Robert Obert et Marie-Pierre Mairesse)

* DSCG 4 Comptabilité et audit Cas pratiques - Editions DUNOD, Robert Obert et Marie-Pierre Mairesse

* Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne : Cadre de référence - juillet 2010 (AMF)
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Elargir ses compétences

· Ingénièrie financière
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UE Elargir ses compétences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Ingénièrie financière
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Ingénièrie financière
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

La richesse des actionnaires dépend à la fois de la politique de dividendes et de la gestion de la valeur de l’action qui se fait au 

travers d’opérations de restructuration qui consistent principalement à modifier la physionomie du bilan de l’entreprise.

Au niveau des actifs, la restructuration peut se faire par une scission, un apport partiel d’actif, une titrisation ou l’introduction 

en bourse d’une filiale. La restructuration du passif peut se faire par des opérations affectant le nombre d’actions ou par une 

défaisance.

Au cours de ces dernières années, l’univers de la finance a été marqué par l’arrivée du numérique. Une (r)évolution du métier de 

la finance est en marche par le digital et les plateformes via internet.

Évaluation

Examen écrit

Compétences visées

* Mesurer l’impact de la politique du dividende sur les relations actionnaires- dirigeants et sur la valeur de l’action.

* Repérer les stratégies des groupes dans la gestion de leur capital.

* Analyser les motifs des opérations de réorganisation.

* Maîtriser les techniques d’introduction en bourse.

* Analyser les opérations de fusions et d’acquisitions.

* Décrypter les montages financiers avec et sans levier financier.

* Repérer le rôle du numérique et des algorithmes dans la finance.

* Comprendre le rôle des nouveaux acteurs.

Bibliographie

* P Barneto, G Gregorio, JJ Benaiem, S Ouvrard, V Serret, Finance, DSCG 2, DUNOD, 2019
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* A Guyvarc’h et A Thauvron, Finance, DSCG 2, SUP FOUCHER, 2019
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Communiquer à l'international

· Management, marketing and new technologies
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UE Communiquer à l'international
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Management, marketing and new technologies
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Management, marketing and new technologies
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce cours en anglais aborde les grands enjeux du monde du management contemporain dans les domaines du management, 

marketing et nouvelles technologies

Objectifs

Contrôle continu et examen terminal

Bibliographie

* Make it your business chez Nathan,English for Economics and Management chez Ellipses

* Introduction à la comptabilité anglosaxonne également chez Ellipses,

* Presse anglosaxonne : études d’articles de The Economist, The Guardian, The Washington Post The Los Angeles Times, 

The Times et du Financial Times principalement,
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UE S'investir pour son université et dans son projet 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

Liste des enseignements

· UE Gérer un projet collaboratif

· Projet collaboratif
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UE Gérer un projet collaboratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Projet collaboratif
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Projet collaboratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 12.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

Liste des enseignements

· UE Maîtriser les fondamentaux CCA

· Droit des sociétés et des groupes

· Gouvernance et performance des SI

· Préparation aux UE1 et UE4 du DSCG
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UE Maîtriser les fondamentaux CCA
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Droit des sociétés et des groupes

· Gouvernance et performance des SI

· Préparation aux UE1 et UE4 du DSCG
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Droit des sociétés et des groupes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce cours comporte deux volets :

* Droit pénal

Le cours explique les enjeux et la mesure du risque pénal, lequel ne se limite pas au dirigeant social ou à la société mais vise 

également l’expert-comptable ou le  commissaire aux comptes. Plus précisément, le cours de divise en trois grandes parties :

La première partie vise à identifier les personnes pénalement responsables (personnes physiques et personnes morales), et les 

peines encourues ainsi qu’à présenter la classification des infractions et leurs éléments constitutifs.

La deuxième partie schématise les grandes étapes de la procédure pénales et met en évidence les grandes règles de la 

procédure pénale (principes directeurs du procès, action civile, action publique, instruction etc..).

La troisième partie traite des principales infractions d’affaires, sous-divisée en infractions générales (escroquerie, abus de 

confiance, faux et usage de faux, recel) et en infractions spéciales (infractions comptables, infractions liées à l’audit, blanchiment).

 

* Droit fiscal 

Ce cours a pour objectif de présenter les mécanismes fondamentaux de la fiscalité française (Code Général des Impôts, Livre des 

Procédures Fiscales, BOFIP) : fond, procédure, contrôle.

Évaluation

Un examen écrit en droit pénal. En droit fiscal, la note semestrielle est composée d’une note de contrôle continu (comptant pour 

1/3 de la note semestrielle), et d’un examen terminal (comptant pour 2/3 de la note semestrielle),

Compétences visées

Maîtriser les principaux éléments du risque pénal dans l’entreprise

Acquérir les bases du raisonnement juridique (méthodologie, syllogisme judiciaire) à travers des mini-cas pratiques

Maîtriser la rechercher et l’analyse de textes juridiques
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Être opérationnel devant les mutations de la loi fiscale, à partir des guides méthodologiques et pratiques pour actualiser 

l'information fiscale (déclarations fiscales, BOFIP).

Bibliographie

Les étudiants veilleront à prendre la dernière édition des ouvrages suivants :

1 . Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, Lexis nexis

2 . Lepage, P. Maistre du Chambon, R. Salomon, Droit pénal des affaires, Lexis Nexis

3 . Bouloc, Droit pénal général, Dalloz.
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Gouvernance et performance des SI
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 60.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique
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Préparation aux UE1 et UE4 du DSCG
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce module propose aux étudiants des compléments de cours en vue de la préparation aux UE 1 (gestion juridique, fiscale et 

sociale) et UE 4 (comptabilité et audit) du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité Gestion).

Évaluation

Examen terminal

Bibliographie

Prendre la dernière édition des manuels suivants :

* Bensadon D. et al.  « DSCG 4 - Comptabilité et audit - manuel et applications », Sup Foucher.

* Jomard J. Y. et al. « DSCG 1 - Manuel et applications », Sup Foucher.
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise OU Se former en milieu 
professionnel

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

Liste des enseignements

· Méthodologie du mémoire

· Soutenance de mémoire
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Méthodologie du mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Nombre d'heures : 21.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

À l’issue du stage ou de l’expérience professionnelle qui en tient lieu, l’étudiant de Master CCA doit produire un mémoire, qui fera 

l’objet d’une soutenance.

Objectifs

Présenter les objectifs attendus et la méthodologie de construction du mémoire

Savoir conjuguer données théoriques et pratiques à propos d’une résolution de problème

Évaluation

Note de mémoire et de soutenance du mémoire

Conformément aux dispositions M3C spécifiques aux Masters, l’EC fait partie de l’UE spécifique «Conduire un travail personnel 

mobilisant la recherche/l'expertise». L’UE est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20, sans que cette note ne 

compense ou ne soit compensée par les autres UE de la formation.

Compétences visées

Les attendus du mémoire doivent permettre de valider les compétences suivantes :

* élaborer une problématique correspondant à une situation professionnelle traitée par le candidat au cours de son stage ;

* mobiliser les outils méthodologiques pertinents pour résoudre la problématique ;

* présenter les résultats et les commenter ;

* faire des recommandations en cohérence avec la problématique et les résultats obtenus.

Les attendus de la soutenance orale doivent permettre de valider les compétences suivantes :

* choisir les points clés de sa présentation ;

* mobiliser des outils de communication adaptés ;

* interagir avec le jury (compréhension des questions et capacité à y répondre de manière pertinente).
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Bibliographie

* Constant Anne-Sophie, Morin Delerm Sophie, Chatelain Ponroy Stéphanie (2011) « DSCG 7 - Relations professionnelles 

manuel et Guide du mémoire », éditions Foucher
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Soutenance de mémoire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 7.5

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

À l’issue du stage ou de l’expérience professionnelle qui en tient lieu, l’étudiant de Master CCA doit produire un mémoire, qui fera 

l’objet d’une soutenance.

Objectifs

Présenter les objectifs attendus et la méthodologie de construction du mémoire

Savoir conjuguer données théoriques et pratiques à propos d’une résolution de problème

Évaluation

Note de mémoire et de soutenance du mémoire

Conformément aux dispositions M3C spécifiques aux Masters, l’EC fait partie de l’UE spécifique «Conduire un travail personnel 

mobilisant la recherche/l'expertise». L’UE est validée si la note obtenue est supérieure ou égale à 10/20, sans que cette note ne 

compense ou ne soit compensée par les autres UE de la formation.

Compétences visées

Les attendus du mémoire doivent permettre de valider les compétences suivantes :

* élaborer une problématique correspondant à une situation professionnelle traitée par le candidat au cours de son stage ;

* mobiliser les outils méthodologiques pertinents pour résoudre la problématique ;

* présenter les résultats et les commenter ;

* faire des recommandations en cohérence avec la problématique et les résultats obtenus.

Les attendus de la soutenance orale doivent permettre de valider les compétences suivantes :

* choisir les points clés de sa présentation ;

* mobiliser des outils de communication adaptés ;

* interagir avec le jury (compréhension des questions et capacité à y répondre de manière pertinente).

Bibliographie
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* Constant Anne-Sophie, Morin Delerm Sophie, Chatelain Ponroy Stéphanie (2011) « DSCG 7 - Relations professionnelles 

manuel et Guide du mémoire », éditions Foucher
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Communiquer à l'international

· Finance and information systems
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UE Communiquer à l'international
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Liste des enseignements

· Finance and information systems
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Finance and information systems
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Sciences économiques, gestion, mathématiques et informatique

Présentation

Ce cours en anglais aborde les grands enjeux du monde du management contemporain.

Évaluation

Contrôle continu et examen terminal

Bibliographie

* Make it your business chez Nathan,English for Economics and Management chez Ellipses

* Introduction à la comptabilité anglosaxonne également chez Ellipses,

* Presse anglosaxonne : études d’articles de The Economist, The Guardian, The Washington Post The Los Angeles Times, 

The Times et du Financial Times principalement,
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