
Master 1 & 2

Master 1 & 2 CCA
Formation initiale | temps plein

Un diplôme pour se former au métier de commissaire aux comptes, mais également une 
préparation solide à l’obtention du diplôme d’expertise comptable.
Ce cursus en deux ans (M1 et M2) permet d’exercer en cabinet d’expertise comptable et 
d’audit et en entreprise dans des fonctions de contrôle. Il offre également des équivalences 
pour un certain nombre d’unités d’enseignement (2, 3, 5, 6, 7) du diplôme supérieur de 
comptabilité et de gestion (DSCG).

Comptabilité - 
Contrôle - Audit



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 les états financiers et les conséquences  

 financières des décisions des entreprises
 Comprendre la problématique de la gestion de l’information  

 dans les organisations
 Savoir déterminer les conséquences des décisions d’un  

 point de vue fiscal

Débouchés
 Expert-comptable
 Directeur financier
 Analyste de crédit
 Consultant en Audit-Conseil-Finance ainsi qu’en contrôle  

 de gestion
 Cadre dans les domaines de la comptabilité, de la finance  

 et du contrôle, pour toutes les organisations (entreprises,  
 banques, collectivités, associations)

Publics
Ouvert aux étudiants de la formation initiale en M1 et sur 
pré-requis en M2 (dans la limite des places disponibles)

Conditions d’admission / Prérequis : 
En M1 CCA : titulaire d’une Licence L3 en management, en 
gestion, en droit, en économie, sciences politiques ou DCG.
En M2 CCA : accès de droit pour les titulaires du M1 CCA 
de l’EM Strasbourg. Examen de la candidature pour les 
titulaires d’un M1 CCA délivré par une autre université.

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 francophones 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.

Le mot des responsables 
du diplôme
« Dans un contexte économique difficile, le master 
Comptabilité-contrôle-audit suscite un intérêt grandissant 
en France et à l’étranger. Voie royale pour l’obtention 
du diplôme d’expertise comptable, il conduit aussi de 
façon solide au métier de commissaire aux comptes. Les 
compétences auxquelles il forme intéressent de façon 
croissante les cabinets d’audit dans les champs de la 
finance et du contrôle, de la comptabilité, de la fiscalité et 
du diagnostic stratégique. La très forte employabilité de 
ce diplôme de niveau bac +5 est en partie liée au fait que 
l’expertise comptable à la base de l’audit est nécessaire aux 
entreprises. La grande richesse des parcours professionnels 
de nos diplômés est qu’ils exercent un métier captivant, qui 
les amèneront à analyser un vivier sans cesse renouvelé 
d’entreprises variées. »

Gilles Lambert et Pauline Johannes 

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).

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.
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UE 1 
Gestion juridique  
fiscale et sociale

Introduction – droit des sociétés 

Droit des contrats

Droit des contrats spéciaux

L’entreprise et le droit pénal

Droit informatique

Le financement de l’entreprise

UE 2
Finance

La valeur

Evaluation de l’entreprise

Diagnostic financier approfondi

UE 3 
Comptabilité audit

Comptes de groupe

Opérations de fusion

UE 4 
Management des 
systèmes d’information

Gouvernance des systèmes d’information

Gestion de projet de SI

UE 5 
Management et contrôle 
de gestion

Conduite du changement

Evolution des modèles d’organisation

Gestion des compétences

Management stratégique

UE 6
Finance

Gestion de trésorerie

Ingénierie financière

Investissement et financement

UE 7 
Management des 
systèmes d’information

Progiciels de gestion intégrés

Simulation

UE 8
Gestion juridique fiscale 
et sociale

Organismes à but non lucratif

Audit fiscal

L’entreprise et la dimension environnementale

Le développement de l’entreprise

L’entreprise et la concurrence

L’entreprise en difficulté

L’entreprise et l’administration fiscale

Disparition de l’entreprise

UE 9
Economie / Anglais  
et CLUE

Anglais

Economie générale

Management interculturel

Enjeux économiques et sociaux en Europe

Visite institution européenne

UE 10
Comptabilité audit Consolidation approfondie
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Enseignements

Première année du master

Le programme se compose d’un peu plus de 900 heures d’enseignement théorique (cours, conférences, séminaires, études de cas et 
simulation de gestion). La formation est organisée par unités d’enseignement (UE). Chaque UE donne lieu à des crédits ECTS. Pour 
valider chaque année du master l’étudiant doit comptabiliser 60 crédits ECTS (30 par semestre).

En pratique

Tarifs*

246€ par année (droits d’inscription 
universitaires en cours de validation)
*Sous réserve de modification

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

* Sous réserve de modification



UE 1 
Management et  
contrôle de gestion

Contrôle de gestion et processus

Crédit management

International management of the innovation

Sources d’information du contrôle de gestion

Organizational governance and control

UE 2
Comptabilité audit

Comptes de groupe

Contrôle interne et audit

Information comptable et management financier

Préparation DSCG

UE 3 
Gestion juridique  
fiscale et sociale

L’entreprise au sein d’un groupe de sociétés

La restructuration d’entreprise

Prix de transfert

Transmission de l’entreprise

Préparation DSCG

UE 4 
Professionnalisation - 
Mission entreprise –  
Méthodologie de 
mémoire

Méthodologie – initiation à la recherche

Certification RSO

Projet et accompagnement professionnel

Mission en entreprise – soutenance de mémoire

UE 5 
Management des 
systèmes d’information

Auditeur en environnement informatique

Gestion de performance informatique

Sécurité des systèmes d’information

UE 6
Economie/ Anglais

Economie générale

Anglais
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Deuxième année du master

Contacts
Responsable du 
Master :
Gilles LAMBERT, 
professeur des universités 
à l’EM Strasbourg

Responsable du 
Master 1 :
Pauline JOHANNES, 
enseignant-chercheur à 
l’EM Strasbourg

Scolarité : 
Soline CHAUMARD
+33 (0)3 68 85 83 43 
mastercca@em-strasbourg.eu



Paroles de diplômés
Ana Mariya PENCHEVA,
« J’ai choisi ce master 2 afin d’approfondir les connaissances 
acquises au cours de ma Licence AES. Le Master CCA est 
très valorisé par les cabinets d’expertise-comptable, d’audit 
et de conseil et offre ainsi une large palette d’opportunités 
professionnelles. A l’issue du master, j’ai obtenu le DSCG 
et ensuite le concours d’agrégation en Economie Gestion. 
Actuellement, mon rôle est de transmettre mon expérience 
aux étudiants et de les aider dans la réalisation de leur projet 
professionnel. »

Erdogan KURBAN, 
« J’ai choisi le master CCA pour devenir expert-comptable. 
Les atouts de la formation sont les équivalences qu’elle offre 
dans le cadre de l’obtention du DSCG et la reconnaissance du 
diplôme dans le monde du travail. Un cursus complet faisant 
intervenir des professionnels très compétents. . »

Préparation au DSCG* 

Important : 
Deux modules de 20 heures chacun sont au 
programme, cours intensifs pour préparer les unités 
d’enseignement 1 et 4 du DSCG. 

Tarifs**
 1 module : 500€ 
 2 modules : 800€ 

La formation est gratuite pour les étudiants en master 
CCA de l’EM Strasbourg 

*Accès de droit pour les anciens élèves du master CCA de l’EM 
Strasbourg et sur dossier pour les autres candidats.
** Tarifs sous réserve de modification. 

Les partenaires 
 Ordre des experts-comptables d’Alsace
 Compagnie régionale des commissaires 

 aux comptes

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

Master 1 Cours Examen Cours Examen

Master 2 Cours Examen Stage Soutenance

Calendrier

La première année du master se déroule à temps plein à l’EM Strasbourg sur l’année universitaire avec deux périodes d’examens (janvier et 
juin). Un stage optionnel est possible entre le M1 et le M2. La seconde année du master se déroule sur l’année universitaire avec un stage obli-
gatoire de 4 mois minimum à partir de janvier.



EM Strasbourg Business School
61 avenue de la Forêt-Noire
F-67085 Strasbourg Cedex

Tél. : 03 68 85 80 00

www.em-strasbourg.com
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