MASTER CONTRÔLE, AUDIT,
REPORTING FINANCIER
PARCOURS 232

INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT
Formation

INITIALE
Ce parcours, entièrement en anglais,
s’inscrit dans un échange avec la
prestigieuse université Unecon
de Saint Pétersbourg. Il forme
les futurs experts en gestion des
risques des entreprises, secteur en
pleine expansion. L’environnement
international d’apprentissage offre le
contexte idéal pour appréhender les
risques mondialisés et se familiariser
avec des cultures diverses..

NOS PLUS

ORGANISATION
Du

1 octobre
er

jusqu’au

30 mai
—

Stage de 3 mois
minimum
Un contrat à durée
indéterminée permettra
d’exempter l’étudiant
du stage
—

20-30 étudiants

Semestre 1 commun à Saint
Pétersbourg
—

Semestre 2
Parcours Double Diplôme :
Totalement délocalisé en Russie
Immersion totale
Parcours Diplôme Dauphine :
Semestre 2 à Paris
Plus de flexibilité dans les cours

— Double diplome centré

sur les métiers de la
gestion des risques dans les
entreprises privées
— Formation intégralement

en anglais, réalisée par des
professeurs et des experts
français et russes
— Promotion intégrant

étudiants internationaux
en formation initiale et
continue permettant de
croiser les expériences et
les méthodes de penser la
gestion des risques

COMPÉTENCES VISÉES
—
—
—
—

Analyse approfondie des risques
Déploiement des techniques de mise sous contrôle des risques (outils, normes, processus)
Compréhension transversale de l’exposition des entreprises aux risques
Méthodologie de l’audit interne

CARRIÈRE

POSTES

3 MOIS

Risk Manager et Compliance
—
Auditeur-auditrice interne
—
Auditeur-auditrice externe
—
Contrôleur financier

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux net d’emploi

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Programme en co-direction avec l’Université
d’Economie de Saint Pétersbourg en Russie.
Les étudiants partant aux deux semestres se
voient délivrer le master de l’Université de Saint
Pétersbourg en plus de celui de Paris DauphinePSL
—
Totalité du programme en anglais
—
Délocalisation du programme au coeur de la ville
historique de Saint-Petersbourg en Russie
(Capitale des Tsars, richesse culturelle,
dynamisme, ouverture)
—
Interventions du Cercle Kondratieff visant à
enrichir les relations économiques et culturelle
franco-russes
—
9h de cours de russe par semaine pour les nonrussophones, 9h de cours de français par semaine
pour les non-francophones

Responsable du parcours
Pénélope VAN DEN BUSSCHE
Contact : contact.m2.IARM@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de
l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— M1 comptabilité-gestion/finance/économie
— Ingénieurs
— M2 en droit (avec un bagage en gestion)
— Très bon niveau d’anglais indispensable
(850 TOEIC)

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

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

—

Financial Control - MeM

Service Communication - Septembre 2021

POSTULER

