MASTER CONTRÔLE, AUDIT,
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 124

CONSEIL ET RECHERCHE EN AUDIT
ET CONTRÔLE
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.

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
—

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

Formation initiale

Stage de janvier à mars
uniquement pour la voie
recherche
—

30 étudiants

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

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 startsups

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

58,3%

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

KPMG
—
La Banque Postale
—
RSM Paris

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

92,9%

taux net d’emploi

—

42 000 €
salaire médian

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

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours
Pierre LABARDIN
Contact : contact.m2.CRAC@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

—1

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

ère

année de master (240 ECTS) ou équivalent

— Bonne base en comptabilité et contrôle de
gestion
— Niveau d’anglais équivalent à 800 au TOEIC

— Entretien pour les admissibles
— Pour la voie recherche contactez par mail
pierre.labardin@dauphine.psl.eu

— 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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Contrôle, gouvernance et
stratégies
— Financial control - MeM

— Internal audit & risk
management

Service Communication - Septembre 2021

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

