
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

MASTER 1

MASTER 2 Ce Master est une offre de formation à bac + 5 aux 
métiers de l’audit et de l’expertise comptable.

L’équipe pédagogique est constituée d’un pool 
d’enseignants-chercheurs, spécialistes du do-
maine de la comptabilité, de l’audit, de la fi nance 
et du contrôle, de professionnels, garants d’une 
formation en prise directe avec la pratique profes-
sionnelle. Des intervenants professionnels de haut 
niveau participent aux diverses activités pédago-
giques sous forme de cours et de conférences, 
mais également dans le cadre des soutenances de 
mémoire, de tutorat de stages. 

Objectifs de 
la formation

Perspectives professionnelles

Conditions 
d’accès

Expert-Comptable Commissaire aux 
Comptes

Auditeur Directeur Financier Auditeur Interne Contrôleur Interne

• Pour tous les candidats titulaires d’une li-
cence : Recrutement sur dossier, score IAE Mes-
sage (SIM) et éventuel entretien
• Ces étudiants doivent s’inscrire à la fois sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/

et sur SCORE-IAE-MESSAGE (SIM) 
www.iae-message.fr.

• Les étudiants du master 1 CCA de Montpellier
Management sont intégrés d’offi  ce en master 2
s’ils ont validé le master 1

• Pour tous les autres candidats, présélec-
tion sur dossier de candidature, au vu des di-
plômes et du parcours universitaire ou pro-
fessionnel.  Sélection définitive en juin sur
entretien. Les candidats doivent s’inscrire sur :
www.umontpellier.fr/formation/admission-et-inscription/

Partenaires

Retrouvez les contacts 
de l’équipe pédagogique et les 

détails de cette formation sur
www.montpellier-management.fr/formations/

Master Comptabilité Contrôle Audit

Le Master “Comptabilité, Contrôle, Audit” a pour 
objectif de préparer les étudiants à leur insertion 
dans le monde professionnel, il se caractérise par 
une préparation intensive à un métier grâce à des 
enseignements spécialisés et des stages de 2 mois 
minimum en M1 et de 4 mois en M2. 

La spécialité CCA permet au titulaire du diplôme de Master 
d’obtenir les équivalences des UE 2, 3, 5, 6 et 7 du DSCG. 

FORMATION EN ALTERNANCE
(uniquement en M2)


