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Evaluation des diplômes 

Masters – Vague E 

Evaluation réalisée en 2013-2014 

 

Académie : Créteil 

Etablissement déposant : Université Paris-Est Créteil Val de Marne - UPEC 

 

Académie(s) : / 

Etablissement(s) co-habilité(s) au niveau de la mention : / 

 

Mention : Comptabilité, contrôle, audit 

Domaine : Droit, économie, gestion  

Demande n° S3MA150009058 

 

 

Périmètre de la formation 

 Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :  

Université Paris-Est Créteil Val de Marne, site de Créteil 

 Délocalisation(s) : / 

 Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : / 

 

Présentation de la mention 

L’objectif de la mention Comptabilité, contrôle, audit (CCA) sont de former des spécialistes de haut niveau, 

capables d’accompagner l’entreprise dans la maîtrise de ses enjeux comptables et financiers. Elle permet aux 

diplômés de maîtriser les savoirs théoriques et d’acquérir les compétences méthodologiques en vue de préparer 

efficacement les deux unités d’enseignement manquantes pour l’obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et 

de Gestion (DSCG). À cette fin, les deux années de master sont articulées selon une logique de progression 

pédagogique sur la base des unités d’enseignement (UE) du DSCG et la mention ne propose pas de spécialités 

distinctes en seconde année. 

 

Synthèse de l’évaluation 

 Appréciation globale : 

La mention permet outre l’obtention des équivalences des UE 2, 3, 5, 6 et 7, la préparation des deux unités 

d’enseignement manquantes (UE 1 et 4) pour l’obtention du Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG). 
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Les deux années sont proposées en formation par alternance (FA), en formation initiale (FI) et formation 

continue (FC). Les stagiaires de formation continue peuvent intégrer les groupes en alternance ou à temps plein. En 

FI, les étudiants effectuent un stage de quatre à cinq mois en première année du master (M1) CCA et de six mois en 

seconde année du master (M2) CCA.  

Elle ne donne lieu à aucune mutualisation avec d’autres mentions de l’établissement et ni avec une autre 

institution. 

Le volume horaire de présentiel étudiant, le nombre d’heures de cours assurés par les enseignants-chercheurs 

et les professionnels sont en cohérence avec les objectifs de la mention. 

La mention est adossée au pôle Finance et Comptabilité de l’Institut de Recherche en Gestion (IRG), EA 2354. 

L’IRG est la structure d’accueil de tous les enseignants-chercheurs en sciences de gestion des universités de Paris-Est 

Créteil et Marne-la-Vallée ; elle compte 71 enseignants-chercheurs permanents et sept chercheurs associés. Le pôle 

Finance-Comptabilité auquel est rattachée la mention compte 25 chercheurs dont trois associés, et sept doctorants.  

Les étudiants du M2 CCA (FA et FI) doivent réaliser un mémoire de recherche appliquée. Ils ont dans ce cadre 

un enseignement de méthodologie et d’épistémologie de la recherche en gestion. Ceci constitue un excellent levier 

de formation par la recherche.  

Les étudiants ont d’ailleurs la possibilité de poursuivre leurs études en doctorat. Mais au regard de la forte 

orientation professionnelle de la mention, aucune poursuite en doctorat n’est réalisée. La mention est l’unique 

formation au sein de l’UPEC relevant du cursus de l’expertise comptable. Elle jouit d’une bonne réputation auprès des 

professionnels d’Île-de-France et bénéficie à ce titre de nombreux partenariats avec des acteurs de premier plan du 

monde de l’audit et de l’expertise comptable.  

Malgré la multiplication des formations similaires (neuf masters CCA en Île-de-France), son attractivité ne 

faiblit pas. Le taux d’évaporation des étudiants entre la licence 3 CCA et le M2 CCA est faible et le nombre de 

candidatures externes est important aussi bien en M1 qu’en M2.  

En master 1 CCA (entre 50 et 60 étudiants), les 3/4 des effectifs environ sont issus de la licence CCA de l’IAE. 

Les autres, recrutés en externe sont issus de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion), d’autres licences CCA, 

d’écoles de commerce, d’IEP et plus rarement de licences finance ou économie-gestion.  

La quasi-totalité des étudiants du M1 CCA intègre le M2 CCA. Le nombre de candidatures externes reste 

important (152 en FI et 195 en FA en 2013) au regard du nombre de places à l’entrée du M2 (quatre à cinq). Ces 

candidats sont issus principalement d’autres masters 1 CCA, d’écoles de commerce, d’EP ou d’étudiants en formation 

continue (cinq-huit étudiants par groupe). 

Les partenariats et les relations ou échanges internationaux avec d’autres institutions sont inexistantes. 

Cependant, la possibilité est offerte aux étudiants de réaliser une année de césure internationale à la fin du master 1 

ou des stages à l’étranger. Cette possibilité est peu utilisée. 

Les taux de réussite dans la mention sont excellents, ils avoisinent les 100 %. Ils s’expliquent par le fort niveau 

de sélection aussi bien en première année, qu’en deuxième année. Très peu d’étudiants sont en situation d’échec. 

La quasi-totalité des diplômés s’orientent vers le marché de l’emploi. Les taux d’insertion professionnelle sont 

excellents. A titre d’illustration, avec un taux de réponse de 85 %, l’enquête d’insertion professionnelle des diplômés 

2011 montre que : 73 % des étudiants du M2 CCA FI ont trouvé un emploi avant d’être diplômés, 14 % des diplômés ont 

trouvé un emploi dans les trois mois après l’obtention de leur diplôme, à six mois nous avons 100 % des diplômés qui 

ont trouvé un emploi. En ce qui concerne la promotion FA, 21 % des diplômés font un séjour à l’étranger et 71 % se 

sont orientés vers le marché du travail. Parmi eux, 84 % ont trouvé un emploi avant d’être diplômés et 16 % dans les 

trois mois après l’obtention du diplôme. Les fonctions occupées par les diplômés sont en adéquation entre les 

objectifs de la formation. 

La mention est animée par un binôme composé d’un enseignant-chercheur en gestion et d’un professeur agrégé 

d’économie-gestion. Il existe un bon niveau d’encadrement des étudiants par des enseignants-chercheurs, des 

enseignants et des professionnels occupant ses postes à responsabilité dans les métiers de la comptabilité et de 

l’audit sur les deux années. Au niveau administratif, le master CCA est suivi par deux assistantes pédagogiques (une 

pour la FI, l’autre pour la FA), représentant un Equivalent temps plein.   

La mention dispose d’un conseil de perfectionnement qui se réunit deux fois par an. On regrette cependant 

que sa composition soit limitée aux seuls membres de l’équipe pédagogique et ne soit pas élargie à des personnes 

extérieures. Elle ne dispose pas de conseil pédagogique. 
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Les différentes formations de la mention font l’objet d’une évaluation rigoureuse. Les dispositifs mobilisés pour cela 

visent à améliorer aussi bien l’autoévaluation effectuée au niveau de l’établissement que le pilotage de la mention.  

Les recommandations de l’AERES émises lors de la dernière évaluation ont été bien prises en compte. Des 

recrutements ont été réalisés pour renforcer le taux d’encadrement par des enseignants-chercheurs. Une année de 

césure est proposée pour améliorer la mobilité internationale, mais les départs semblent faibles. Les responsables de 

la spécialité souhaitent promouvoir les dispositifs de mobilité à l’international en développant des cours en langue 

anglaise et consolider la préparation aux UE du DSCG afin de maintenir les taux d’admission à cet examen national. 

Le dossier proposé est complet, bien présenté et bien documenté. La clarté des justifications est à souligner 

dans l’ensemble. Les fiches RNCP contiennent des informations claires sur les métiers et les compétences. Ceux-ci 

sont en parfaite adéquation avec les attentes du marché. 

La mention propose donc une formation d’excellente qualité construite en lien avec les professionnels des 

métiers de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes. 

 Points forts :  

 La mention dispense une formation de qualité préparant au DSCG. 

 La mention offre un parcours en apprentissage en M1 et M2. 

 Il y a une parfaite cohérence entre l’offre de formation en M1 et le master 2 proposé. 

 Le taux de réussite est excellent, de même que le taux d’insertion des diplômés. 

 Nous avons un faible taux d’évaporation des candidats entre le M1 et le M2. 

 La mention bénéficie d’un fort adossement au milieu socio-professionnel.  

 Il y a un bon niveau d’encadrement par des enseignants-chercheurs.  

 Une possibilité de réaliser une année de césure entre le M1 et le M2 est proposée.  

 Points faibles : 

 La mention n’enregistre aucune inscription en thèse de doctorat pour une mention à finalité 

indifférenciée.  

 Le conseil de perfectionnement n’est pas distinct du conseil pédagogique.  

 La mobilité à l’international intéresse peu les étudiants dans un contexte d’internationalisation des 

métiers d’audit et d’expertise comptable. 

 Recommandations pour l’établissement : 

Au regard de l’inexistence d’inscriptions en thèse et des objectifs de la mention, il faudrait la positionner 

clairement dans une finalité professionnelle et non indifférenciée. 

Il est nécessaire d’améliorer la composition des conseils de perfectionnement en ne les limitant pas aux seuls 

intervenants dans les formations, mais en y incluant des acteurs extérieurs (partenaires professionnels, organismes 

professionnels, anciens diplômés etc., un représentant du laboratoire de recherche…) et de mettre en place des conseils 

pédagogiques en y incluant le personnel administratif et le CFA.   

La faiblesse de la mobilité internationale pourrait être compensée par des cours techniques dispensés en 

langue anglaise. En effet, au regard de l’évolution des métiers de l’audit et de l’expertise comptable un tel dispositif 

pourrait contribuer à renforcer le positionnement international de la mention.  



 

Observations de l’établissement 

 






