
POINTS FORTS DU MASTER

Se former aux métiers de l’audit, du contrôle 
de gestion, du contrôle financier et du risk 
management. 
 
Profiter d’une pédagogie par projet innovante 
et motivante. 
 
Acquérir une expérience professionnelle 
pendant ses études, puis être recruté(e) sans 
délai à des postes clés. 
 
S’ouvrir des portes à l’international.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Dauphine Master : Diplôme 
de grand établissement 
conférant le grade de Master

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année  
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Alternance (apprentissage ou 
contrat de professionnalisation) 
ou formation initiale en M1 (avec 
année de césure recommandée)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Gwenaëlle NOGATCHEWSKY
Professeur des Universités

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, REPORTING 
FINANCIER



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Auditeur
  Contrôleur de gestion
  Consultant en finance  
et en organisation
  Contrôleur financier

1er
EMPLOI
Obtenu en moyenne
1 mois après le diplôme

43 023 €
brut annuel 
de salaire moyen

100%
des diplômés sont en 
activité

Source : Enquête en collaboration avec la 
Conférence des Grandes Écoles, réalisée 
de janvier à avril 2022 auprès des 
diplômés de la promotion 2020.

DES OPPORTUNITÉS 
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER 
À L’ÉTRANGER

 Les relations tissées avec des entreprises et des universités 
étrangères sont solides et multiples, susceptibles de créer 
d’excellentes opportunités de stages et d’échanges hors de nos 
frontières.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS



VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

Un tronc commun :
Planification et gestion budgétaire, approche stratégique du contrôle, audit…

Un choix de cours d’approfondissement.

1ÈRE ANNÉE DE MASTER CONTRÔLE, AUDIT, REPORTING FINANCIER

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER CONTRÔLE, AUDIT, REPORTING FINANCIER

ANNÉE DE CÉSURE CONSEILLÉE POUR LES NON-APPRENTIS

CHOIX

FORMATION INITIALE 
OU ALTERNANCE

Conseil et recherche
en audit et contrôle

(124)

Contrôle,
gouvernance
et stratégies

(202)

FORMATION
EN ALTERNANCE

Financial control
(MEM - 267 )

FORMATION EN 
ALTERNANCE

PROGRAMME GRADUÉ  
MANAGEMENT

 Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le 
paysage universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements 
aux niveaux Master et Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les 
établissements-composantes de PSL.

 Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec une 
formation à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat 
vous permettra de construire année après année votre projet professionnel, que ce soit 
dans la recherche académique ou industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.

 Au sein de ce Programme Gradué, les étudiants auront la possibilité de suivre un  
Diplôme d’Université Research in Management, en 2 ans, destiné aux étudiants  
talentueux qui souhaitent développer leurs connaissances et leur capacité à  
entreprendre des recherches rigoureuses et originales en Management.

Sustainable  
Performance

(322)

FORMATION
INITIALE



VOTRE CANDIDATURE

QUI PEUT POSTULER ?

Les étudiants titulaires (ou en cours d’obtention) d’une 
licence de gestion à l’Université Paris Dauphine - PSL ou 
d’une L3 Économie gestion d’une autre université, ou 
des meilleures écoles post bac.

 

COMMENT POSTULER ?

 L’admission en formation initiale se fait sur dossier. 
Les demandes d’admission pour des études en 
alternance sont étudiées sur dossier et entretien 
de motivation.

 Il est possible de postuler simultanément pour 
la formation initiale et l’alternance. Les dates 
des inscriptions pour la prochaine rentrée sont 
consultables en ligne.

 

Contact
contact.master-CARF@dauphine.psl.eu

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, REPORTING FINANCIER

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les 
réorientations possibles, les secteurs 
professionnels, les métiers…

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

L’écosystéme du Master est enrichi de liens étroits avec l’équipe de recherche Marchés 
Organisations Sociétés Technologies (MOST) du laboratoire Dauphine Recherches en 
Management (DRM).

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE

En formation initiale, une année de césure (6 mois de stage(s) minimum) est préconisée 
entre la 1ère et la 2ème année. La moitié des étudiants du master Contrôle, Audit et 
Reporting Financier suit ses études en alternance, accompagné dans le choix de 
l’entreprise et de la mission par l’équipe pédagogique.
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Formation 

INITIALE

Ce parcours, entièrement en anglais 
offre une double compétence 
technique et thématique. Il forme 
des experts en contrôle comptabilité 
et audit en adoptant la performance 
globale comme axe transversal pour 
les préparer aux nouveaux défis 
sociaux et environnementaux des 
entreprises.

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, 
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 322

SUSTAINABLE PERFORMANCE

— Pilotage de la performance globale
— Connaissance des outils de contrôle et d’audit des aspects sociaux et environnementaux de la 
performance
— Compréhension des enjeux stratégiques de la transition écologique

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

Du 1er septembre
jusqu’au 30 avril
—
Stage de 3 à 6 mois
Un contrat à durée 
indéterminée permettra 
d’exempter l’étudiant 
du stage
—
20-30 étudiants

Audit RSE
—
Finance durable
—
Comptabilité verte
—
Nouveau business models et 
contrôle
—
Enjeux de gouvernance 
—
Droit de l’environnement
—
Prévention du harcèlement

 NOS PLUS

— Double compétence 
technique (contrôle et 
comptabilité) et thématique 
autour des enjeux de 
responsabilité sociale des 
entreprises

— Un parcours pour 
repenser la place de 
l’entreprise dans la société

— Des débouchés métiers 
en plein développement

— Un parcours 
entièrement en anglais 
pour renforcer son 
inégration professionnelle 
internationale

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS



— Conseil et recherche en audit et 
contrôle
— Contrôle, gouvernance et 
stratégies

—  Financial Control - MeM

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsables du parcours
Pénélope VAN DEN BUSSCHE & CLÉMENT CARN
Contacts : penelope.van-den-bussche@dauphine.psl.eu
clement.carn@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Totalité du programme en 
anglais

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— M1 comptabilité-gestion/finance/économie 

— Ingénieurs

— Très bon niveau d’anglais indispensable  
(785 TOEIC)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

POSTULER
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CGI
—
Mazars
—
Grand Thornton

PARTENAIRES

Auditeur externe et RSE
—
Contrôleur de gestion 
—
Conseil

POSTES



Formation 

INITIALE / ALTERNANCE

Le parcours propose une 
formation avec deux voies; une 
voie professionnelle qui donne 
une formation en audit interne 
et externe pour des étudiants 
possédant déjà de solides bases en 
comptabilité et contrôle de gestion 
et une voie recherche préparant au 
doctorat.

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, 
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 124

CONSEIL ET RECHERCHE EN AUDIT 
ET CONTRÔLE

— Réflexivité 
— Communication 
— Qualité rédactionnelle
— Maîtrise approfondie des outils techniques et de gestion de base 
— Compétences techniques (comptabilité, audit interne, audit 
externe...)

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

Voie recherche
380 heures de cours

Voie professionnelle
420 heures de cours
De septembre à juin
—
Rythme d’alternance
Septembre : université 
Octobre à janvier : 1 à 2 
semaines à l’université 
Janvier à mars : entreprise
—
Formation initiale
Stage de janvier à mars 
uniquement pour la voie 
recherche
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Audits spécialisés 
(banques/assurances, RSE)
—
Enseignements de culture 
générale de la comptabilité du 
contrôle et de l’audit
—
Audit externe
—
Audit interne Comptabilité 
approfondi

 NOS PLUS

— Formation généraliste en 
audit (interne et externe) 
offrant une large palette de 
débouchés : cabinets d’audit, 
inspection générale en 
banque etc

— Projet Artefacts, projet 
d’innovation pédagogique 
primé par PSL, alliant art et 
Contrôle/Audit/Reporting, 
visant à développer vos 
capacités d’innovation et de 
gestion de projet

— La rencontre « Meet your 
teacher, meet your employer » 
qui vous permet de rencontrer 
informellement les entreprises 
où interviennent vos 
enseignants professionnels

— Projet DIESE qui propose 
aux étudiants de travailler en 
partenariat avec des starts-
ups



— Contrôle, gouvernance et 
stratégies
— Sustainable Performance

— Financial control - MeM

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

EMPLOI TROUVÉ AVANT 
OBTENTION DU DIPLÔME
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

47 000 €
salaire médian

Auditeur financier / externe
—
Inspecteur-général en banque 
—
Auditeur Interne
—
Consultant
—
Conseil en gestion des risques 
—
Contrôleur de gestion

KPMG
—
La Banque Postale 
—
RSM Paris

Responsable du parcours
Rouba CHANTIRI
Contact : contact.m2.CRAC@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Un cours en anglais en audit  
est assuré par une professeure 
irlandaise

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Bonne base en comptabilité et contrôle de 
gestion 

— Niveau d’anglais équivalent à 800 au TOEIC
 
— Expériences professionnelles (stage, 
apprentissage) d’une durée de 12 mois 
(au total) dans les métiers de la comptabilité, 
du contrôle et/ou de l’audit pour les 
professionnels

— Un projet de thèse même basique d’une 
page pour les recherches

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

— Pour la voie recherche contactez par mail 
rouba.chantiri@dauphine.psl.eu

POSTULER
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Formation 

ALTERNANCE

Ce parcours vise à former des 
business partners (BP) ayant vocation 
à aider les dirigeants et les managers 
dans leurs prises de décision. Les 
compétences du BP en terme de 
savoir-faire et savoir-être, ainsi 
que son ouverture sur le business, 
peuvent ensuite lui permettre de 
prétendre à des postes de DAF, ou de 
manager opérationnel.

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, 
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 202

CONTRÔLE, GOUVERNANCE ET STRATÉGIES

— Maîtrise parfaite des outils comptables financiers ainsi que des systèmes d’information
— Développement des compétences relationnelles (savoir communiquer, savoir travailler en groupe, etc.) 
— Ouverture d’esprit

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

425 heures
Cours de septembre 
à mi-juillet
—
Rythme d’alternance
Septembre : université
À partir d’octobre :
3/4 semaines : entreprise 
1/4 semaines : université 
Août : entreprise
—
30-35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Outils et techniques 
des métiers financiers 
—
Systèmes d’information 
et d’aide à la décision
—
Fondements stratégiques 
du contrôle
—
Nouvelles demandes de 
contrôle (Digitalisation, RSE...)
—
Usages politiques du contrôle
—
Conduite du changement

 NOS PLUS

— Le projet de conduite 
du changement : un projet 
conçu par les étudiants dans 
le cadre d’un partenariat 
annuel avec une entreprise

— Les Business Cases : des 
étudiants confrontés à des 
études de cas concrètes, 
développées par des 
professionnels experts dans 
leur domaine

— La co-construction 
des cours : les étudiants 
participent à des « cours 
inversés » durant lesquels 
ils deviennent les principaux 
acteurs du cours



— Conseil et recherche en audit et 
contrôle
— Sustainable Performance

— Financial control - MeM

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

42 000 €
salaire médian

Business Analyst 
—
Contrôleur de gestion
—
Performance Manager
—
Auditeur interne et externe
—
Consultant

Mazars, Axys Consultants, 
DFCG (Directeur Financier 
Contrôleur de Gestion), Institut 
Français pour la Compétitivité 
et l’Excellence Opérationnelle 
(IFCEO), Bouygues Telecom, 
Grant Thornton
—
Partenariats annuels avec 
des entreprises : Aéroport De 
Paris, Nature&Découvertes, 
SNCF Voyages, FDJ, La 
Poste, Parfums Christian Dior, 
Carrefour

Responsable du parcours
Benoît GÉRARD
Contact : contact.m2.CGS@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

20% des cours sont dispensés 
en anglais
—
Les étudiants sont préparés au 
3ème niveau du CIMA

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) de gestion 
ou équivalent

— Diplômes des grandes écoles de commerce 
ou de gestion

— Bases solides en contrôle de gestion

— Parler français et anglais

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier (admissibilité) 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

ALTERNANCE

Le parcours a pour objectif de 
former au contrôle financier dans 
les entreprises, tout en permettant 
de contextualiser cette 
mission dans la complexité des 
organisations. A cette fin, une part 
importante des enseignements est 
consacrée à l’étude des processus 
transversaux.

MASTER CONTRÔLE, AUDIT, 
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 267

FINANCIAL CONTROL - MeM

Les diplômés sont capables de mettre en oeuvre les techniques de contrôle financier nécessaires au 
pilotage des organisations, tout en les reliant aux autres dimensions de l’entreprise. Cela permet de garantir 
une meilleure intégration de la performance financière avec les autres performances de l’entreprise (sociale, 
sociétale...)

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

440 heures
De cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
3 semaines en entreprise 
1 semaine à l’université 
juillet et août en entreprise
—
32-33 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Stratégie et Management 
interculturel 
—
Comptabilité internationale et 
corporate Finance
—
Management des systèmes 
d’information, data mining 
—
Fusions-acquisitions et 
Méthodologie de valorisation 
financière
—
Stratégie juridique
—
Gestion de la Trésorerie
—
Audit Externe
—
Projet 
—
Retournement d’Entreprise
—
Projet DIESE
—
Politiques Internationales
—
RSE

 NOS PLUS

— Parcours en apprentissage 

— Approche transversale de  
la fonction financière



— Conseil et recherche en audit et 
contrôle
— Sustainable Performance

— Contrôle, gouvernance et 
stratégies

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

100%
taux d’insertion professionnelle
—

39 250 €
salaire médian

Contrôleur financier 
—
Auditeur interne ou externe 
—
Contrôleur de gestion

Atalian (Facility management - 
100 000 salariés)  
—
EXCO Paris (Commissariat aux 
comptes)

Responsable du parcours
Antoine FABRE
Contact : contact.m2.FC@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de 
l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Diversité (apprentissage dans des entreprises aux 
secteurs variés 
—
Ouverture (voyage d’étude, mission entreprises, 
visite de sites...)

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ETCS) ou 
équivalent en gestion, économie appliquée, 
école de commerce

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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