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Evaluation des diplômes 
Masters Vague D 

ACADÉMIE : VERSAILLES 

Établissement : Université d’Evry-Val d’Essonne 
Demande n°S3100017484 

Domaine : Droit Economie  Gestion 

Mention : Comptabilité Contrôle Audit 

Avis Aeres 

Appréciation (A+, A, B ou C) : A 

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

Le Master «Comptabilité Contrôle Audit» (CCA) est un master professionnel visant à former les étudiants à des 
fonctions de cadre et/ou à l’exercice de professions libérales dans les métiers de la comptabilité, de l’audit et du 
contrôle. Il permet en outre, par équivalence, de valider cinq des sept unités d’enseignement (UE) du Diplôme 
Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), diplôme national permettant l’accès à la profession d’Expert 
Comptable. 

Les objectifs professionnels et les débouchés sont tout à fait clairs et pertinents. 

L’environnement universitaire est bien décrit et montre la complémentarité de ce diplôme avec les autres formations 
de l’Université. Il décrit également le contexte économique et les spécificités du diplôme pour y répondre. 

L’adossement recherche est  cohérent avec la politique scientifique de l’Université, la formation est par ailleurs 
assurée par des enseignants-chercheurs dont la gouvernance et la comptabilité constituent des domaines principaux 
de recherche. 

Le parcours LMD est très spécifique et ne s’intègre pas vraiment dans les autres cursus, mais offre la solidité du 
parcours d’expertise comptable, lui-même adossé à un programme défini de manière précise. 

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs (60% des enseignements sont délivrés par l’équipe des 
permanents, ce qui est plutôt élevé par rapport à la moyenne) et de professionnels dont les spécialités et les 
compétences apparaissent cohérentes avec le programme. 

La filière CCA est une spécialité à part. Il n’y a pas de passerelles, sinon un projet en cours avec une mention finance 
d’entreprise. 

Les contenus sont très liés au programme d’expertise comptable et de ce fait, bénéficient de la cohérence de ce 
dernier. 

Les liens avec le monde professionnel sont forts par le biais de l’apprentissage et les relations avec la profession 
d’expert-comptable. Le stage est de 18 semaines en M2. 

Les flux sont précisés et correspondent à un effectif relativement important pour une formation de ce type, mais il 
est vrai que près de la moitié des effectifs est menée en apprentissage. 

En ce qui concerne l’ouverture internationale, le diplôme est ouvert aux établissements coopérants avec l’Université 
notamment dans le cadre des  accords Erasmus. 

Dossier très clair et globalement complet. Les informations sont précises et détaillées. 
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 Points forts :  
 Dossier solide qui bénéficie d’une bonne équipe pédagogique et d’un programme bien structuré. 
 La professionnalisation semble bien assurée par l’offre et le suivi des stages, ainsi que l’ouverture à 
l’apprentissage (que l’université considère comme l’un de ses points forts) et la formation continue. 
 L’accent mis sur les technologies de l’information qui permettent d’introduire des méthodes 
pédagogiques innovantes. 
 Cours d’anglais des affaires et comptabilité anglo-saxonne. 

 Points faibles :  
 Le devenir des étudiants : à l’exception de statistiques précisant le pourcentage de poursuite d’études, 
on ne trouve pas d’information sur le placement des étudiants. 
 L’entrée en M1 et en M2 pour les étudiants venant d’autres filières n’apparaît pas très formalisée dans 
le dossier. 

 

Avis par spécialité 
 

Comptabilité Contrôle Audit 

Le Master ne possède qu’une spécialité identifiée à la mention. 

 

Commentaire et recommandations 
 

Mettre en place un système de suivi des étudiants après leur sortie de l’université de manière à pouvoir fournir 
des statistiques sur ce point. 
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