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Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
APPEL A CANDIDATURE : L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017 / 2018
Le master Comptabilité Contrôle Audit (CCA), qui suppose des connaissances solides en matière de
comptabilité, finance et contrôle, vise comme objectif général à conduire sur le marché de l’emploi des cadres
comptables, des contrôleurs de gestion et auditeurs pouvant exercer des responsabilités dans des cabinets de
l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, soit dans des directions comptables et financières d’entreprises.
Ce master est également une excellente préparation pour des études poussées en cycle doctoral dans les domaines de
comptabilité, contrôle et audit des organisations, en vue de consolider et d’harmoniser des connaissances comptables,
financières et juridiques.
L’accès à ce master est sélectif et ouvert aux candidats titulaires d’une licence en Economie & Gestion parcours
Gestion, Finance, Comptabilité, Contrôle et Audit, ou diplôme d'études en école de commerce sur une dominante
comptabilité/contrôle ou équivalent.
La sélection a lieu sur examen de dossier de candidature puis par concours écrit.

Programme de la formation :
Semestre 1

Semestre 2

Comptabilité approfondie
Contrôle de gestion
Audit financier et comptable
Politique et stratégie financière de l’entreprise
Gestion des ressources humaines
Management des SI

Evaluation des entreprises & opération de fusion-acquisition
Outils de pilotage avancés
Audit interne et organisation des systèmes d'informations comptables.
Diagnostic financier des groupes
Ingénierie fiscale et conventions internationales
Ingénierie juridique et contrats internationaux

Semestre 3

Semestre 4

Comptabilité internationale
Reporting et contrôle financier des groupes
Audit externe et révision comptable
Décisions financières à court terme : Gestion
trésorerie et négociations banques-entreprises
Séminaires d'épistémologie et de méthodologie de
recherche en sciences de gestion en CCA
Progiciels de Gestion Intégrés ERP

STAGE ou mémoire

Calendrier de la sélection:
- Pré-inscription sur Internet : Du 01 Juin au 17 août 2017 (NB : toute préinscription en ligne hors délai
sera rejetée).
- Présélection et affichage de la liste des candidats admis à passer le concours écrit : le 06 Septembre 2017
- Examen écrit sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) : Dimanche 10 septembre 2017, suivi
d’un entretien oral (NB : la note au concours d’accès à la filière prime sur celle du Diplôme requis.)
- Affichage des résultats définitifs sur le site de la faculté: Lundi 11 septembre 2017
- Inscription définitive (liste principale) les Mardi 12 et Mercredi 13 septembre 2017;
- Inscription des candidats figurant sur la liste d’attente : les Jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017.
- Début des cours : Jeudi 17 septembre 2017
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Dossier de candidature :
- Fiche d’inscription dûment remplie, téléchargée sur le lien de la faculté.
- Une demande manuscrite au nom de Monsieur le Doyen
- Une copie certifiée conforme du baccalauréat
- Une copie certifiée conforme du diplôme du « bac + 2 » : DEUG, DTS, BTS ou tout autre diplôme reconnu
équivalent.
- Une copie certifiée conforme de la licence fondamentale ou professionnelle, de la maîtrise, d’un bac + 3 ou
d’un autre diplôme reconnu équivalent et ce, dans les disciplines et les options suivantes : - Economie et gestion
d’entreprise - Finance, comptabilité, audit et contrôle de gestion
- Des copies certifiées conformes des relevés de notes.
- Un CV et une lettre de motivation manuscrite
- Une copie certifiée conforme de la CIN – (Un extrait d’acte de naissance pour l’ancienne CIN)
- Une photo d’identité
- Une enveloppe timbrée format A4

Coordonnateur pédagogique de la filière
Pr. Belaid BOUIKHALENE
Co- coordonnateur
Pr.Malainine Cheklekbire

Adresse et Contacts de la Faculté
Université Sultan Moulay Slimane - Faculté Polydisciplinaire
Mghila BP: 592 Beni Mellal
Tél : +212(0)5234246 85/16
http://fp.usms.ac.ma/
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