
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le mastère de recherche en comptabilité a pour objectifs 
de :  

  fournir à l’étudiant les éléments essentiels pour 
entamer et mener à terme un travail de recherche dans 
les domaines de comptabilité, contrôle et audit ; 
  approfondir les connaissances théoriques dans ces 
domaines ; 
  développer des capacités de synthèse et d’analyse 
critique afin de proposer des nouvelles problématiques 
en comptabilité ; 
  développer des compétences de présentation d’un 
travail de recherche. 
 

 

 
 

 

 

Ce mastère constitue une première étape dans la carrière 
d’un enseignant-chercheur, il peut aboutir à des thèses de 
doctorat sur des thématiques en comptabilité. 

 

  
 

 

Tout étudiant titulaire d’une Licence en Comptabilité ou 
en Finance pourrait accéder en première année du 
Mastère de recherche en Comptabilité (dans la limite de 
la capacité de l’Institut).  
La sélection se fait en deux étapes, sur dossier (selon un 
score) puis sur entretien. 

 

 
  

  
 

 Enseignant-chercheur universitaire en comptabilité, 
contrôle et audit. 

 Intégrer les unités et laboratoires de recherche préparant 
le doctorat en comptabilité. 

 Cadre de haut niveau dans les métiers de la comptabilité. 
 Accéder aux cabinets d’expertise comptable, aux grandes 

sociétés ou groupes de sociétés (responsables comptables 
et financiers, auditeurs internes, contrôleurs de gestion, 
etc.) et  à plusieurs corps de contrôle publics relevant 
notamment du ressort du Premier Ministère (Cour des 
comptes…) et du Ministère des Finances (contrôle 
fiscal…).   

 
PLAN D’ETUDES PAR UNITÉ D'ENSEIGNEMENT (UE) 

PAR SEMESTRE 

SEMESTRE 1 

UE1 Epistémologie de recherche 
UE2 Econométrie 1 

Analyse des données 
UE3 Comptabilité des groupes  

Normes internationales d’information  
financière (1) 

UE4 Fiscalité approfondie 
Anglais des affaires 

UE5 Ingénierie financière 
Evaluation et regroupements d’entreprises 

 
SEMESTRE 2 

UE6 Econométrie 2 
UE7 Marchés financiers et évaluation des actifs 
UE8 Audit  

Contrôle interne 
UE9 Normes internationales d’information  

financière (2) 
Théorie de la Comptabilité Financière  

UE10 Anglais des affaires 
UE11 Fiscalité internationale 

Finance internationale 
 

SEMESTRE 3 
UE12 Responsabilité sociale et Gouvernance 

d’entreprise 
Contrôle de gestion approfondi  

UE13 Recherche en audit 
Recherche en finance corporative 
Recherche en comptabilité  

UE14 Anglais 
 Logiciels (économétrie, bases de données) 

UE15 Méthodologie de recherche 
UE16 Communication financière (séminaire) ou 

corporate disclosure 
Gestion des résultats 

 
SEMESTRE 4 

UE17 Mémoire de mastère puis soutenance devant 
un jury  
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