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Evaluation des diplômes 
Masters – Vague A 

ACADÉMIE : BORDEAUX 

Établissement : Université Bordeaux 4 - Montesquieu 
Demande n° S3110051198 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Comptabilité et contrôle 

Présentation de la mention 
 

La mention « Comptabilité et contrôle » vise à développer un programme de formation dans le domaine des 
sciences comptables, du contrôle de gestion et de l’audit. Les débouchés sont les métiers de la comptabilité (experts 
comptables, commissaires aux comptes…), du contrôle et de l’audit interne et externe (contrôleur de gestion). 

La mention est délocalisée au Maroc et au Sénégal, mais aucune information n’a été transmise permettant de 
comprendre l’intérêt et le fonctionnement de ces délocalisations. 

En 2008-2009, cette mention présentait un effectif (M1 et M2 confondus) de 239 étudiants (dont 115 au Maroc 
et au Sénégal). 

Avis condensé 
 

L’avis ne porte que sur le site de Bordeaux étant donné qu’il n’y a quasiment pas d’information sur les 
délocalisations en Afrique. Il est surprenant de n’avoir dans le dossier aucune information sur l’intérêt de ces 
délocalisations qui gèrent 48 % de la population étudiante. 

Sur Bordeaux, la formation est de bonne qualité avec des débouchés professionnels évidents. L’équipe 
pédagogique, la structure des enseignements et la politique de stage sont satisfaisantes. Les liens pédagogiques, 
modalités d’examen, recrutement auraient pu être explicités concernant les délocalisations au Sénégal et au Maroc. 
Les taux de réussite y sont similaires à ceux de Bordeaux. 

 NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : A 
Cette note concerne le site bordelais. 

 

Avis détaillé 

1  OBJECTIFS (scientifiques et professionnels) : 

La formation vise à développer un programme de formation dans le domaine des sciences comptables, du 
contrôle de gestion et de l’audit. Les objectifs professionnels sont en adéquation avec le projet. 

 

2  CONTEXTE (positionnement, adossement recherche, adossement aux milieux socio-
professionnels, ouverture internationale) : 

La mention s’intègre parfaitement dans l’offre de l’établissement et répond à la vocation traditionnelle des 
IAE (Instituts d’Administration des Entreprises). 
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L’adossement aux milieux professionnels est exemplaire. 

Le diplôme est fortement délocalisé et l’absence d’information ne permet pas d’expertiser l’attribution de 48 
% des diplômes. Un partenariat avec le Canada est en cours. 

 

3  ORGANISATION GLOBALE DE LA MENTION (structure de la formation et de son 
organisation pédagogique, politique des stages, mutualisation et co-habilitations,  
responsable de la formation et équipe pédagogique, pilotage de la formation) : 

La formation est bien structurée et l’équipe pédagogique sur Bordeaux est de haut niveau. La politique de 
stage est active, mais la mutualisation n’est pas évoquée. La responsabilité de la formation est attribuée à deux  
professeurs ; l’équipe est constituée de façon cohérente et un comité d’orientation se réunit pour analyser et juger 
des évolutions nécessaires et coller au mieux aux évolutions de la demande sociale. 

 

4  BILAN DE FONCTIONNEMENT (origines constatées des étudiants, flux, taux de réussite, 
auto-évaluation, analyse à 2 ans du devenir des diplômés, bilan prévisionnel pour la 
prochaine période) : 

Tous sites confondus, la répartition des étudiants est la suivante : environ 25 % proviennent de la région 
bordelaise, 20 % d’Ile de France et 55 % de l’étranger. Les flux d’étudiants connaissent une baisse importante en 
France. Sur le site de Bordeaux, la répartition est la suivante : 50 % pour Bordeaux, 40 % d’Ile-de-France et 10 % 
d’étrangers. 

Les procédures d’évaluation sont satisfaisantes et une analyse du devenir des étudiants à neuf mois est 
clairement présentée concernant le site de Bordeaux.  

Le bilan prévisionnel est cohérent. Le dossier ne fournit pas d’information sur les délocalisations, mais la 
partie présentée est très bien décrite. Il est surprenant que l’auto évaluation n’ait pas relevé l’absence d’information 
sur près de la moitié de la promotion.  



 

Avis par spécialité 
 

Contrôle de gestion et audit interne 

 Avis : 

Il s’agit d’une très bonne spécialité avec des taux d’insertion professionnelle très satisfaisants. Cette mention 
est aussi proposée en formation continue. Il est regrettable que le dossier soit aussi lacunaire quant à la délocalisation 
au Maroc. 

La spécialité est en effet proposée au Maroc et à Dakar (33 étudiants). L’absence d’information sur ces 
partenariats (partenariat avec des écoles privées ou des universités publiques, recrutement, modalités d’évaluation, 
équipe pédagogiques…) conduit à n’établir l’appréciation que pour le seul site de Bordeaux. 

 Point fort :  
 Les taux d’insertion professionnelle sont bons. 

 Point faible :  
 L’absence d’information sur les délocalisations est regrettable. 

 Recommandation pour l’établissement :  

Il serait souhaitable de renforcer le contrôle des délocalisations. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 
 

Comptabilité, contrôle, audit 

 Avis : 

Cette formation vise à former des cadres comptables. Elle est classique en France où elle rencontre son 
marché facilement. Elle est de très bon niveau et très bien articulée. Cette spécialisation offre de réels débouchés 
professionnels. 

Seule la dimension recherche est faible ; il est aussi regrettable que la délocalisation au Maroc (48 étudiants)  
ne soit pas décrite. L’absence d’information sur ce partenariat conduit à n’établir l’appréciation que pour le seul site 
de Bordeaux. 

 Points forts :  
 Les débouchés professionnels sont assurés. 
 C’est une formation de bon niveau. 

 Recommandation pour l’établissement :  

Il serait souhaitable de renforcer le contrôle des délocalisations. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A+ 
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Direction comptable et financière 

 Avis : 

Spécialisation nouvelle, elle cible des métiers bien identifiés et complète la formation de la spécialisation 
« Management financier » du master « Gestion de patrimoine privé ». Le contenu de la formation est en adéquation 
avec ses objectifs. Elle sera ouverte en alternance. L’adossement aux professions financières, inhérent aux formations 
en apprentissage, est le gage d’une employabilité assurée. 

 Point fort :  
 Le positionnement en alternance est opportun. 

 Point faible :  
 L’adossement recherche paraît plus faible. 

 NOTATION (A+, A, B ou C) : A 


