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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PERSPECTIVES DU PARCOURS 

Master Professionnel en comptabilité 

(Préparation à la révision comptable)  

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Assurer une formation préparatoire à des étudiants issus 

des formations en licence en comptabilité pour le 

concours national du CES révision comptable. 

 Doter les étudiants d’une formation approfondie en 

comptabilité, fiscalité, droits et en sciences de gestion 

(finance, CAG, organisation, etc) afin d’intégrer la vie 

professionnelle. 

 

SPECIFICITES DU PARCOURS 
 

 

 Il s’agit d’un parcours axé sur une formation technique 

poussée en matière de comptabilité, fiscalité et droit des 

affaires. Le recours à des enseignants professionnels, 

notamment des experts comptables est important pour 

assurer des cours en commissariat aux comptes, audit et 

autres. 

CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION  
 

 Cette formation est accessible aux diplômés en licence 

(appliquée ou fondamentale) en comptabilité sur la base 

d’une sélection préalable. 

 

 

 

 

 Exercice de la profession libérale d’expert-comptable 

 Intégrer un cabinet d’audit, de conseil et d’expertise 

comptable 

 Occuper le poste de direction financière/comptable au 

sein d’une société ou d’un groupe de sociétés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PLAN D’ETUDES 
PAR ELEMENT d’UNITÉ D'ENSEIGNEMENT 

(UE)  
 

 

 

 

SEMESTRE 1 

UE1 Normes internationales d’information  
financière (1) 

UE2 Evaluation et regroupements d’entreprises 
UE3 Droit des sociétés commerciales approfondi 
UE4 Fiscalité approfondie 
UE5 Anglais des affaires 
UE6 Finance des marchés 
UE7 Contrôle de gestion (approfondi et stratégique) 
UE8 Economie internationale 

 
SEMESTRE 2 

UE1 Normes internationales d’information  
financière (2) 

UE2 Audit financier et éthique professionnelle (1) 
UE3 Droit des procédures collectives  
UE4 Expertise judiciaire et arbitrage  
UE5 Les avantages fiscaux  
UE6  Ingénierie financière  
UE7 Finance d’entreprise  

 
 

UE8 Management des systèmes d’information  
 

SEMESTRE 3 
UE1 Consolidation des états financiers 
UE2 Audit financier et éthique professionnelle (2) 
UE3 Commissariat (aux comptes et aux apports) 
UE4 Droit pénal des affaires 
UE5 Fiscalité internationale 
UE6 Contrôle et contentieux en matière fiscale 
UE7 Finance Internationale 
UE8 Stratégie de l’entreprise 

 
SEMESTRE 4 

UE1 Cas de synthèse en « Comptabilité » 
UE2 Cas de synthèse en « Audit financier et éthique 

professionnelle » 
UE3 Cas de synthèse en « Commissariat aux 

comptes et droit des affaires » 
UE4 Cas de synthèse en « Fiscalité » 
UE5 Cas de synthèse en « Finance » 
UE6 Cas de synthèse en « Gestion et management 

des systèmes d’information » 
UE7 Initiation à la méthodologie de la recherche  
UE8 Etude de cas (traitant d’un problème technique 

lié à la profession comptable) 


