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Evaluation des diplômes
Masters – Vague B
ACADEMIE : NANTES
Etablissement : Université de Nantes
Demande n° S3MA120000220
Domaine : Droit, économie, gestion
Mention : Comptabilité-contrôle

Présentation de la mention
La mention de master « Comptabilité-contrôle » est organisée en deux spécialités classiques dans ce domaine
de formation, une spécialité « Contrôle de gestion » (CG) et une spécialité « Comptabilité-contrôle-audit » (CCA).
L’objectif de la formation est, d’une part de former à des fonctions d’encadrement dans les emplois liés au
contrôle de gestion dans les entreprises, d’autre part de préparer aux métiers de l’audit interne, de l’audit externe
(commissariat aux comptes) et de l’expertise comptable. Pour ces dernières spécialités en particulier, les référentiels
légaux et professionnels ont une grande influence sur la structure et le contenu des enseignements. La mention est
intégrée à un pôle de Comptabilité contrôle au sein de l’IAE (Institut d’administration des entreprises) de l’Université
de Nantes.

Indicateurs
Effectifs constatés

50-60

Effectifs attendus

50-60

Taux de réussite

90 %

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)

NR

Bilan de l’évaluation


Appréciation globale :

Les objectifs de la mention sont plutôt professionnels, même si une orientation recherche est plus marquée
pour la spécialité « Contrôle de gestion ».
La formation est solide, structurée et fonctionne bien.
L’adossement à une équipe de recherche reconnue et un corps enseignant de qualité ne peuvent qu’influencer
positivement les enseignements dispensés. De plus, l’encadrement pédagogique soudé autour de trois personnes pour
un pôle homogène de 200 étudiants environ dans des filières sélectives bien identifiées et cohérentes, permet
l’accompagnement des étudiants.
Enfin, l’obtention depuis plusieurs années d’une certification Qualicert par un organisme privé est un gage
supplémentaire de qualité pour des professionnels partenaires.
En revanche, les trois points suivants doivent être soulignés :
1

La formation bénéficie d’un rayonnement certain au niveau régional, voire national pour l’une de ses
spécialités, mais la dimension internationale est peu affirmée et l’ancrage territorial ne se concrétise pas par des
collaborations régionales.
Au niveau de la formation, le pôle de rattachement ne fait pas une référence explicite à la thématique
financière, d’une part ; les synergies exploitées avec d’autres mentions liées à l’économie et à la finance ne sont pas
indiquées, d’autre part. Or, la compréhension des logiques financières est devenue une nécessité clairement affirmée
dans les formations comptables.
Enfin, l’orientation recherche au sein de la spécialité « Comptabilité-contrôle-audit » n’apparaît pas assez
affichée, à la différence de la spécialité « Contrôle de gestion » ; à l’inverse, l’orientation professionnelle de la
spécialité CCA ne bénéficie pas d’une formation en alternance.


Points forts :






Formation parfaitement structurée et reconnue sur le plan professionnel.
Formation bénéficiant d’un rayonnement régional, voire national.
Equipe pédagogique de qualité.

Points faibles :



Synergies avec les formations économiques et financières non apparentes.
Absence de collaborations régionales.

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : A

Recommandation pour l’établissement
Une réflexion sur la place de la finance au sein du Pôle comptabilité contrôle serait certainement utile.

2

Appréciation par spécialité
Comptabilité-contrôle-audit


Présentation de la spécialité :

La spécialité CCA prépare à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes en permettant d’obtenir la
totalité des équivalences du Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG).
Cette spécialité doit donc se conformer à un référentiel précis, reposer sur une équipe de qualité, être
reconnue par les professionnels locaux du domaine.




Indicateurs :
Effectifs constatés

25-30

Effectifs attendus

25-30

Taux de réussite

90 %

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)

NR

Appréciation :

La spécialité CCA de l’IAE est une formation reconnue sur le plan professionnel (convention avec l’Ordre des
Experts-Comptables) et bien ancrée sur le plan local (nombreuses collaborations avec les cabinets). Elle procure ainsi
à ces étudiants des débouchés professionnels précis.
La difficulté principale de ce type de formation tient à la place accordée à la finance et à l’économie, et donc
aux relations avec les équipes et les formations de ces domaines. Cette question n’est pas clairement posée.


Points forts :






Spécialité reconnue professionnellement.
Ancrage local fort, avec légitimité nationale.
Taux de réussite très satisfaisant.

Points faibles :



Place de la finance.
Orientation recherche.

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : A

Recommandation pour l’établissement
Des collaborations avec les équipes de recherche en économie et en finance seraient souhaitables.
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Contrôle de gestion


Présentation de la spécialité :

La spécialité « Contrôle de gestion » prépare principalement aux fonctions de contrôleur de gestion en
entreprise, publique ou privée.
La dimension recherche est très présente, d’une part du fait de l’implication d’enseignants-chercheurs au
cours de la formation, d’autre part en permettant aux étudiants de poursuivre à l’issue de la formation en école
doctorale.




Indicateurs :
Effectifs constatés

25

Effectifs attendus

25

Taux de réussite

90 %

Résultat de l’évaluation des enseignements par les étudiants (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans du devenir des étudiants diplômés ou non (taux de réponses)

NR

Résultat de l’analyse à 2 ans de la formation par les sortants (taux de réponses)

NR

Appréciation :

La spécialité « Contrôle de gestion » de l’IAE est une formation reconnue sur le plan professionnel (partenariat
avec l’association nationale DFCG – Directeurs financiers et de contrôle de gestion -) et bien ancrée à la fois
localement et nationalement. Elle procure ainsi à ces étudiants des débouchés professionnels de haut niveau.
La dimension recherche est bien affirmée, ce qui est un gage supplémentaire de qualité. Néanmoins, il n’est
pas indiqué quel axe (professionnel ou recherche) est prioritaire dans la formation. Par ailleurs, la place de la finance
n’est pas précisée.


Points forts :




Spécialité reconnue professionnellement, avec une dimension recherche affirmée.
Rayonnement national.
Taux de réussite.

Notation


Note de la mention (A+, A, B ou C) : A+

Recommandations pour l’établissement
Le master pourrait préciser plus nettement son orientation, recherche ou professionnelle.
Des collaborations avec les équipes de recherche en économie et en finance seraient souhaitables.
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