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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague D 

ACADÉMIE : LILLE 

Établissement : Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis 
Demande n° S3100015705 

Domaine : Droit Economie Gestion 

Mention : Comptabilité Contrôle Audit (CCA) 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

Avis global : (sur la mention et l’offre de formation) 

La mention est proposée dans le cadre d’un renouvellement. Elle s’inscrit dans la logique de masterisation de 
l’ancienne MSTCF qui a été l’une des premières implantées en France. La formation est donc parfaitement reconnue 
avec une bonne attractivité et une excellente insertion professionnelle. La maquette proposée est une maquette 
assez normée de Master CCA compte tenu des contraintes liées au bénéfice des dispenses avec les examens 
comptables professionnels et particulièrement le DSCG. 

Même si les éléments ne ressortent pas du dossier, on ne peut que constater la présence de plusieurs Masters 
CCA dans la région Nord qui peut sans doute conduire à s’interroger sur la pertinence du maintien de l’ensemble de 
ces formations. Toutefois, le Master CCA de Valenciennes bénéficie d’une ancienneté certaine et d’une expérience 
manifeste en ce domaine de formation. 

Cette Université a, en effet, acquis dans le domaine de la formation à l’expertise comptable et aux métiers de 
l’audit une expérience certaine avec une équipe pédagogique dont certains membres sont impliqués dans la 
publication en matière de préparation aux examens comptables professionnels ou de participation aux jurys nationaux 
des examens comptables supérieurs. 

La mention est dirigée par un enseignant-chercheur dont la notoriété n’est pas contestable dans le domaine de 
la mention. L’équipe pédagogique est diversifiée et fait appel à des praticiens notamment pour la plupart des 
enseignements de type audit. 

L’ouverture internationale est assez réduite mais ceci est normal en raison des spécificités de la mention CCA, 
donc la situation est acceptable. 

Il y a 40 étudiants de Formation Initiale en moyenne en M1 et 27 étudiants en moyenne en M2 (24 FI et 3 FC) 
avec des taux de réussite de l’ordre de 90 %. On manque d’informations sur le parcours des étudiants du M1 CCA qui 
ne vont pas en M2 CCA. 

Ce dernier constat soulève la question de l’architecture des formations de gestion sur le site de Valenciennes. 
Certes, le fait d’isoler une mention CCA avec une spécialité unique correspond à un choix pédagogique fort et permet 
de préserver l’image au demeurant excellente du diplôme. Toutefois l’existence d’une Spécialité «Métiers du Conseil 
et du Contrôle» au sein d’une mention «Management des Organisations», à côté de la mention CCA, pose un vrai 
problème de lisibilité et d’identité des deux parcours Contrôle de Gestion et Gestion de Patrimoine de cette 
spécialité MCC.  

 Points forts :  
 Formation aux métiers de la comptabilité ancienne et bien ancrée sur le site. 
 Equipe pédagogique adaptée et de qualité avec des liens forts avec le monde professionnel. 
 Bonne attractivité. 
 Insertion professionnelle très satisfaisante. 
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 Points faibles :  
 La mention ne comporte qu’une seule spécialité, alors même que des parcours relatifs à des disciplines 
très proches sont présents dans la mention Management des Organisations. 
 L’adossement recherche reste limité avec relativement peu de publiants dans la spécialité. 

 

Avis par spécialité 

Comptabilité Audit 

 Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

 Points forts :  
 Formation aux métiers de la comptabilité ancienne et bien ancrée sur le site. 
 Equipe pédagogique adaptée et de qualité avec des liens forts avec le monde professionnel. 
 Bonne attractivité. 
 Insertion professionnelle très satisfaisante. 

 Points faibles :  
 La mention ne comporte qu’une seule spécialité, alors même que des parcours relatifs à des disciplines 
très proches sont présents dans la mention Management des Organisations. 
 L’adossement recherche reste limité avec relativement peu de publiants dans la spécialité. 

 Recommandation :  
 Encourager l’activité de recherche dans la spécialité, des E-C appartenant à l’équipe pédagogique. 

 

Commentaire et recommandations 
 

 Il apparaît souhaitable de reconsidérer l’architecture des deux mentions CCA et Management des 
organisations, de manière à regrouper les formations qui s’appuient sur des connaissances solides en 
Comptabilité, Finance, et Droit.  


