MASTER CONTRÔLE, AUDIT,
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 267

FINANCIAL CONTROL - MeM
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.

ORGANISATION

400 heures
De cours de septembre à juin
—

Rythme d’alternance

3 semaines en entreprise
1 semaine à l’université juillet
et août en entreprise
—

37 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

NOS PLUS
— 3 formules au choix : en

alternance, en alternance
internationale (S3 dans une
Université étrangère et S4
en alternance à Dauphine)
et en initiale internationale
(S3 à Dauphine en initiale
et S4 dans une université
étrangère puis stage)
— Parcours en

apprentissage et/ou
semestre à l’international
— Approche transversale de

la fonction financière

COMPÉTENCES VISÉES
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...)

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

2 MOIS

Contrôleur financier
—
Auditeur interne ou externe
—
Contrôleur de gestion

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

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

89%

taux net d’emploi

—

40 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
2 formules à l’international : en alternance
et en formation intiale dans les Universités
partenaires : Allemagne (WHU), Angleterre (UCL,
Kingston), Australie (ANU), Canada (Laval),
États-Unis (UMass), Inde (SP Jain), Israël (Tel Aviv
University), Italie (LUISS), Pays-Bas (RSM), Pérou
(ESAN) etc
—
Diversité (apprentissage dans des entreprises aux
secteurs variés
—
Ouverture (voyage d’étude, mission entreprises,
visite de sites...)

Responsables du parcours
Gwenaëlle NOGATCHEWSKY & Antoine FABRE
Contact : marie-claudine.pierre@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

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

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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Conseil et recherche en audit et
contrôle
— Contrôle, gouvernance et
stratégies

— Internal audit & risk
management

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

