
Master 2 Finance 

Masters 2 Audit  
et Conseil Financier

Formation initiale | temps plein
Formation continue | temps plein

Ce master professionnel forme les étudiants, comme les salariés en reprise 
d’études, souhaitant s’orienter vers les métiers de l’audit et de la finance 
d’entreprise. Outre un approfondissement des connaissances dans les 
domaines comptables et financiers, ce diplôme apporte une expertise dans 
les différentes disciplines de l’audit financier et du conseil, permettant une 
excellente préparation à la diversité des missions qui seront confiées aux 
(futurs) professionnels.

Audit et Conseil Financier
Master en collaboration avec Sciences Po Strasbourg



L’EM Strasbourg Business school s’attache à former des 
managers compétents, responsables et agiles,  prêts à 
trouver leur place dans la société globale et à développer un 
management vecteur de performance. À l’EM Strasbourg, 
modèle unique de Grande École de management  au sein 
d’une université à visibilité internationale, nous développons, 
au travers de nos recherches, des contributions intellectuelles 
à fort impact pour les organisations du 21e siècle.

Objectifs
 Maîtriser des connaissances solides dans les domaines 
comptables et financiers

 Comprendre les enjeux d’opérations financières d’envergure
 Maîtriser les techniques d’audit financier
 Être capable de conduire une mission d’audit dans sa 
globalité

 Développer une capacité de réflexion et d’analyse sur les 
problématiques fondamentales liées aux disciplines de 
l’audit et du conseil financier

 Maîtriser les systèmes d’information des entreprises et les 
outils informatiques 

Débouchés
 Auditeur financier, Chef de mission (cabinets)
 Auditeur interne (entreprises, banques)
 Consultant Transactions Services (TS), Conseil financier, 
Direction financière

Le taux d’insertion est proche de 100%, les cabinets d’audit   
sont très dynamiques en termes de recrutement.

Publics
Ouvert aux étudiants de la formation initiale et continue.

Conditions d’admission / Prérequis : 
En formation continue : cadres d’entreprise ou assimilés en 
activité (CIF, plan de formation ou à titre personnel) ou en 
recherche d’emploi : Titulaires d’un diplôme bac +4 ou de 
niveau inférieur justifiant d’une expérience professionnelle  
réussie sous condition d’acceptation par la commission 
pédagogique de la  VAPP.

En formation initiale : Titulaires du M1 Finance de l’EM 
Strasbourg (entrée de droit) ou  titulaire d’un M1 comptabilité, 
finance, économie-gestion, AES, droit des affaires, et autres 
disciplines voisines ou équivalent ayant réalisé un stage 
ou ayant une expérience professionnelle dans le domaine 
compta/contrôle /finance/audit.
Langue : Anglais niveau B2
Comptabilité : Niveau DCG minimum

L’admission s’effectue en 2 étapes :
1- Étude du dossier : adéquation du cursus universitaire, 
vérification des pré-requis
2- Entretien individuel : Vérification de l’adéquation et de la 
cohérence du projet professionnel

Les candidats de pays non francophone n’ayant pas suivi 
leurs études en langue française et qui bénéficieront d’un 
entretien à distance avant l’obtention de leur VISA devront 
justifier de leur niveau de français en présentant le DELF 
Niveau B2 ou le DALF C1 ou C2, ou le TCF niveau équivalent 
à B2.

Validation des acquis professionnels (VAPP)  
Si le candidat n’a pas le niveau académique requis pour 
candidater à la formation, il doit – parallèlement au 
processus de candidature au master 2 – déposer un dossier 
de VAPP. Le dossier est téléchargeable sur le site de l’école. 
Il doit être retourné complété au plus tard 15 jours avant la 
date limite de candidature à la formation par mail en un seul 
fichier PDF à karine.ory@em-strasbourg.eu

Le mot de la responsable 
du diplôme
« Face aux attentes et aux exigences accrues des 
régulateurs et de l’ensemble des parties prenantes,  
les entreprises ont un besoin croissant d’experts 
capables de les aider à identifier et à maîtriser leurs 
risques, de garantir la fiabilité des informations 
financières, de les conseiller efficacement lors 
d’importantes opérations financières. Cette formation 
vise à apporter aux futurs diplômés les compétences 
nécessaires pour accompagner les entreprises dans 
ce processus, au travers des diverses missions d’audit  
et de conseil qui leur seront confiées. »

Géraldine BROYE

Les atouts du programme 
Masters universitaires  
de l’EM Strasbourg

 Le CLUE (Crosscultural Skills, Language Excellence,   
Uncommon Activities, European Leadership) validant le suivi 
des activités obligatoires de sensibilisation au Management 
interculturel, au contexte économique européen (conférences 
et visite d’institutions Européennes) et des enseignements 
de langue anglaise.

 Le C for CSR validant les activités obligatoires de    
sensibilisation aux valeurs d’éthique, de développement   
durable et de diversité (plateforme, conférences, débats…)

 Des enseignements de management international, de 
méthodologie de recherche et un accompagnement 
professionnel.

Ce master accorde une dispense aux épreuves n°2, 6 
et 7 du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de 
gestion).
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UE 1 
Comptabilité et Fiscalité

Comptabilité approfondie

Normes internationales IFRS

Fiscalité

UE 2
Finance

Consolidation

Accounts analysis methodology

Stratégie financière

UE 3 
Business data analytics 
& Information system

Système d’information & digitalisation des entre-
prises

Audit des systèmes d’information

Audit informatique

Data analytics & contrôle interne

UE 4 
Méthodologie d’audit

Audit légal et commissariat aux comptes

Audit interne et prévention des fraudes

UE 5 
Audit financier

Audit de la consolidation

Audit de la trésorerie et des dettes

Audit des immobilisations, des stocks et des 
créances

UE 6
Audit et conseil Financier

Deal advisory & Transaction services

Stratégie financière

Audit des acquisitions

Audit bancaire

Audit RSE & Hors bilan

UE 7 
CLUE et Management 
international

Anglais des affaires

Management interculturel

Enjeux économiques et sociaux en Europe

Visite institution européenne

UE 8
Professionnalisation - 
Mission en entreprise, 
méthodologie mémoire

Méthodologie - initiation à la recherche

Certification RSO

Projet et accompagnement professionnel

Mission en entreprise - soutenance
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Calendrier

Enseignements
Le programme se compose d’environ 380 heures d’enseignement dispensées par des enseignants-chercheurs en finance et des 
professionnels de l’audit issus de grands cabinets internationaux. La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque 
UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour valider la deuxième année du master l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par 
semestre).

En pratique

Tarifs*

  Formation initiale : 243 € (droits  
    d’inscription universitaires, en cours  
    de validation)
  Formation continue : 5 400 €* (droits  

    d’inscription universitaires inclus)
*sous réserve de validation par les instances 
universitaires

Candidature
Le dépôt des candidatures s’effectue 
en ligne, sur www.em-strasbourg.eu, 
depuis la page de la formation, à partir 
de début mars.
Le calendrier détaillé est disponible sur 
notre site web.

Les Candidats étrangers 
Les candidats étrangers devront vérifier 
s’ils doivent suivre la procédure Campus 
France sur http://bit.ly/CamPFrance, 
puis candidater sur http://bit.ly/
EtudierEnFrance

Financement
Différentes possibilités de financement 
existent, combinables entre elles :
   congé ou droit individuel à la formation  

   (CIF ou CPF***)
  plan de formation de l’établissement
  prise en charge de tout ou partie des  

   frais par l’OPCA
  financement personnel

* Sous réserve de modification
** Contrat de professionnalisation pris en 
charge par l’employeur
*** CPF : Compte Personnel de Formation 
(sous réserve de validation)

FORUM AUDIT (en septembre)

L’opportunité de rencontrer à l’école les 
grands cabinets d’audit et de faciliter 
votre recherche de stage et votre 
insertion professionnelle en France 
ou à l’international (forum réservé 
exclusivement aux étudiants de l’école).

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin

Enseignement Période de cours à l’école  
temps plein

cours à l’école  
temps plein

Entreprise Stage ou mission en entreprise ou cabinet 
d’audit/d’expertise-comptable

Soutenance
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Paroles de diplômés
Emre KUZU, diplômé 2017
Auditeur financier Junior - MAZARS LUXEMBOURG 
 
« Diplômé de la faculté de droit de Strasbourg, j’ai souhaité 
approfondir mes connaissances dans le monde du chiffre 
afin d’avoir une vision complète du monde des affaires. 
Cette formation m’a permis d’acquérir un bagage solide en 
comptabilité et en audit grâce notamment à l’intervention 
de nombreux professionnels très compétents dans leur 
milieu. »

Tatiana HANCU, diplômée 2017
Auditeur Junior - PwC LUXEMBOURG 

« Ce master, à la fois théorique et professionnel offre les 
meilleures conditions d’étude possibles pour accéder 
aux métiers de la finance et de l’audit. Les enseignants  
universitaires et professionnels, la mixité des profils  dans 
la promo (apprentis, étudiants et salariés), les cours en 
anglais et/ou en français et les projets en groupes sont les 
véritables  atouts de ce master. Depuis la fin de mon stage 
chez Deloitte Luxembourg J’ai pu intégrer un CDI chez PwC 
Luxembourg... un vrai plus pour moi qui ai toujours voulu 
travailler à l’international. »

Thierry-Vimal RAVINDIRANE, diplômé 2020
Auditeur Junior - PwC LUXEMBOURG 

« J’ai choisi ce M2 car le contenu des enseignements 
correspondait à mes attentes : audit interne et légal, conseil, 
ainsi que des cours en anglais J’ai obtenu mon stage 
grâce au forum Audit organisé par l’école. Les intervenants 
professionnels issus de divers milieux (cabinets d’audit, de 
conseil…) m’ont enseigné les notions théoriques, mais surtout 
la réalité du terrain permettant de mieux comprendre les 
enjeux vis-à-vis de ses clients et supérieurs (Partner, Directeur, 
Manager, Senior…). Enfin ce cursus propose de nombreux 
travaux en groupes favorisant la collaboration, compétence 
primordiale dans les métiers de l’audit. »

Contacts
Responsable du diplôme :

Géraldine BROYE, Professeur des 
Universités à l’EM Strasbourg

Scolarité : 
Charlotte SCHWARTZ
+33 (0)3 68 85 86 56 
m2audit@em-strasbourg.eu

61 Avenue de la Forêt-Noire
67000 Strasbourg

www.em-strasbourg.com
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Parole d’expert

Patrick MULLER 
Commissaire aux Comptes, Président de la Compagnie 
Régionale des Commissaires aux Comptes de Colmar 

« Un master répondant aux attentes de la profession, et 
une filière qui a besoin de vos talents. 
Un commissaire aux comptes exerce une mission 
imposée par la Loi au service d’une entité. Il agit avant 
tout pour l’intérêt général, son intervention permet 
de sécuriser l’environnement de l’entité en formulant 
une opinion. Actionnaires, salariés, fournisseurs, 
tous peuvent être assurés d’une opinion donnée sur 
l’exactitude et la sincérité des comptes annuels. 
Aujourd’hui la profession recrute, rejoignez ce métier 
passionnant et toujours en mouvement ! »

Nos partenaires
Ils ont accueilli nos stagiaires:

 Cabinet Kremer
 Cofime
 Deloitte
 Ernst & Young
 FIBA
 Grant Thornton
 In Extenso
 KPMG
 Mazars-Fiduco
 PriceWaterHouse Coopers
 RSM Segec
 SFA 


