
 

 

   

  



 

 

Objectifs du Master CCA Sorbonne 
Le Master Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) de la Sorbonne résulte d’une démarche ambitieuse : 
dispenser un enseignement alliant technicité et réflexion dans les différentes matières du programme. Il 
répond aux besoins des entreprises qui recherchent des profils « complets », capables non seulement 
d’exploiter des informations de sources différentes mais aussi de traiter une problématique dans sa 
globalité.  

En effet, l’obligation pour les étudiants de raisonner de manière transversale en intégrant les contraintes 
juridiques, fiscales, sociales, budgétaires,… constitue un exercice utile et nécessaire. Cette capacité 
d’adaptabilité s'avère un atout indispensable pour une réussite universitaire et professionnelle.  

Les titulaires du Master CCA Sorbonne, diplôme de référence de la formation universitaire à l'expertise-
comptable et au commissariat aux comptes, obtiennent par équivalence le Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion (DCG) et 5 UE sur 7 du DSCG. Ce diplôme est un prérequis indispensable au stage d’expertise 
comptable de 3 ans. Le Master CCA Sorbonne est classé 1er par le classement eduniversal chaque 
année depuis 2008. 

 

Mot du responsable 
Le Master CCA s'inscrit dans le cursus des études d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, 
mais aussi des métiers de la finance, du conseil, de l'audit... 

Cette formation de haut niveau jouit d'une excellente réputation dans les cabinets, les entreprises et parmi 
les étudiants. Cette notoriété n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un long travail sous-tendu par 
les valeurs d'excellence, de rigueur et de probité. 

Ce travail a toujours bénéficié du soutien inconditionnel de l'équipe pédagogique composée à parts égales 
d'enseignants reconnus dans leur domaine et de professionnels compétents sur les plans technique et 
pédagogique. Tous s'impliquent dans la formation et contribuent à sa réussite. Leur rôle consiste aussi à 
insérer les étudiants dans le monde professionnel dès le début de leur formation. Cette intégration 
s'effectue non seulement par des stages obligatoires, mais aussi grâce aux nombreuses manifestations 
organisées régulièrement : rencontres avec les cabinets, cocktail des anciens, conférences,...  

Un savoir-être complète le savoir-faire. Pour être diplômés, les étudiants doivent posséder plusieurs 
qualités : courage, ténacité, intelligence logique et sociale... Plus d'un millier d'entre eux tentent chaque 
année d'obtenir l'une des rares places offertes à l'entrée de la licence ou du Master. Issus d'une sélection 
rigoureuse portant sur la qualité du dossier et la personnalité du candidat, les étudiants font ensuite l'objet 
de toutes les attentions à travers des séminaires d'intégration, des cours de techniques de communication, 
des simulations d'entretiens effectuées par des cabinets... Le niveau d'exigence de la formation exclut la 
facilité. Les étudiants doivent s'adapter au rythme soutenu d'un travail de qualité. La sélection de départ 
et l'émulation au sein des groupes constitués contribuent à cette réussite. 

Nous constatons avec fierté le beau parcours professionnel suivi par nos anciens étudiants. Ceux-ci 
gardent un attachement fort à leur ancienne formation et constituent un réseau hétérogène, riche et animé 
par une association des anciens très dynamique. 

    Christiane Föll 



 

 

 

Enseignements 
 
Semestre 1 414h 

 

 

UE n° 1 : Enseignements fondamentaux 1 

Droit de la concurrence A.-C. Rouaud  36 

Droit pénal général et spécial C. Tabourot 24 

Entreprises en difficulté C. Tabourot 36 

UE n° 2 : Enseignements fondamentaux 2 

Comptabilité de groupe C. Föll 
S. Samson 72 

Audit N. Rocourt 
C. Thoumyre 36 

Évaluation C. Emonet 24 

UE n° 3 : Enseignements fondamentaux 3 
Management et contrôle de 
gestion 1 A. Masgnaux 48 

Management et contrôle de 
gestion 2 L. Legalais 54 

Management opérationnel du 
système d’information 

S. D’Khissi,  
J. Perrin,  

M. Yahiaoui  
36 

Anglais des affaires N. Rajapakse 24 

Cycle de conférences  24 

Semestre 2 276h 
 

 

UE n° 1 : Enseignements fondamentaux 1 

Droit des contrats L. Vitale 24 

Contrôle et contentieux fiscal E. Ranvier 24 
Fiscalité internationale et 
fiscalité des groupes F. Dampenon 24 

Normes internationales G. Salignon, 
F. Rellier, O. Ropert 24 

UE n° 2 : Enseignements fondamentaux 2 
Finance de marché et finance 
d’entreprise C. Hénot 48 
Audit SI et performance 
informationnelle 

D. Coriat,  
J. Couturier 36 

Company and Management 
theories 

N. Rajapakse S. 
Samson 24 

Anglais des affaires Ph. Hindley 24 

Cycle de conférences  24 

UE n° 3 : Stage 12 semaines (janvier à mars) 
Méthodologie de la recherche 
soutenance d’un mémoire 

C. Föll 
M.H. Raynier 24 

  
  

Semestre 3 216h 
 

 

UE n° 1 : Enseignements fondamentaux 1 

Diagnostic financier V. Vallée 24 

Gestion de la trésorerie T. Revah 24 

Ingénierie financière C. Hénot 24 

UE n° 2 : Enseignements fondamentaux 2 

Opérations de restructuration Ph. Touron 24 

Risque, management et audit C. Föll 24 

UE n° 3 : Enseignements fondamentaux 3 

Droit approfondi des sociétés E. Mathey 24 

Droit des groupements C. Tabourot 24 

Anglais des affaires L. Audiot 24 

Cycle de conférences  24 
 

Semestre 4 220h 
 

 

UE n° 1 : Enseignements fondamentaux 1 

Management et contrôle de gestion 3 L. Legalais 30 

Management et contrôle de gestion 4 V. Neveu 24 

Management stratégique du SI G. Beaudon 
M. Yahiaoui 40 

UE n° 2 : Enseignements fondamentaux 2 
Consolidation en normes 
internationales J. Quenardel 30 

Préparation à 
l’UE1 du DSCG 

M.H. Raynier 
C. Tabourot 24 

Anglais des affaires Ph. Hindley 24 

Cycle de conférences  24 

UE n° 3 : Stage 12 semaines (janvier à mars) 
Méthodologie de la recherche 
soutenance d’un mémoire  24 
  



 

 

Témoignages de diplômés 
   

  
FLORIAN CROS 
PROMO 2020,  
MAZARS 
 
Comment avez-vous intégré le 
master ? 

J’ai effectué un DUT Gestion des Entreprises et des 
Administrations (GEA) à l’IUT de Sceaux. Après 
m’être spécialisé en gestion comptable et financière 
en 2e année, j’ai voulu intégrer le Master CCA de la 
Sorbonne.  
 
Pourquoi avez-vous choisi le master CCA ?  
Depuis l’IUT, j’ai voulu passer le Diplôme d’Expertise 
Comptable (DEC). En passant par le DCG après un 
DUT, on commence en DCG 2ème année et non en 
3ème année. Ainsi, j’ai choisi d’entrer en licence 
CCA afin de commencer en Bac+3. J’ai choisi 
particulièrement le Master CCA de la Sorbonne pour 
sa réputation, son niveau d’exigence et les 
opportunités professionnelles qu’il offre.  
 
Comment votre insertion professionnelle s’est-
elle déroulée ?  
Mon intégration professionnelle s’est très bien 
déroulée malgré la période d’incertitudes et de crise 
sanitaire, ce qui montre la force de ce Master. Il 
bénéficie d’un réseau étoffé et d’un lien avec le 
monde professionnel très fort. Après avoir effectué 
plusieurs stages prestigieux dans différents cabinets 
d’expertise comptable et d’audit (Deloitte 
notamment), j’ai intégré le cabinet Mazars en CDI à 
la fin de mes études. Il convient de préciser que j’ai 
obtenu une proposition d’embauche, comme la 
majorité de mes camarades de classe, en avril soit 3 
mois avant d’être diplômé ce qui est non négligeable. 

   
MATHIEU LACAILLE 
PROMO 2019,  
GRANT THORNTON 
 
Comment avez-vous intégré le 
master ? 

Après un BAC ES, j’ai intégré une Classe Prépa-
ratoire aux Grandes Écoles (CPGE) ENS Cachan et 
je suivais en parallèle des cours à la fac en économie 
et gestion. Après 2 ans, j’ai décidé de poursuivre 
dans la comptabilité et la gestion.  
 
Pourquoi avez-vous choisi le master CCA ?  
Après ma deuxième année post bac, désireux de 
poursuivre dans une formation d’excellence j’ai alors 
regardé les classements des meilleures écoles en 
gestion et postulé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. De 
plus, j’ai contacté certains élèves de la formation qui 
m’ont conforté dans mon choix.  
 
Comment votre insertion professionnelle s’est-
elle déroulée ?  
En tant qu’étudiant du Master CCA de Paris 1, nous 
avons la chance de participer à des réunions 
cabinets-étudiants qui permettent de trouver et 
choisir le cabinet qui répond le plus à nos attentes. 
Après un stage de 3 mois au sein de Grant Thornton, 
le cabinet m’a proposé un CDI en mars pour 
septembre de la même année. Mon entrée dans la 
vie active s’est effectuée de manière plus sereine. 

 
KIM FINAS 
PROMO 2017,  
KPMG  
 
Pourquoi avez-vous choisi le Master 
CCA ?  

Le Master jouit d'une très grande réputation auprès 
des cabinets et des étudiants. La formation nous 
permet d'acquérir des connaissances approfondies 
dans tous les domaines essentiels pour notre 
carrière. En effet, l'obtention du DSCG est facilitée 
par les bases acquises pendant les trois années 
d'apprentissage.  Le Master offre aux étudiants la 
possibilité de rencontrer les professionnels et d'avoir 
accès plus facilement à des stages. Tous les 
étudiants qui souhaitaient commencer à travailler à la 
fin du Master ont trouvé leur emploi avant même 
d'être diplômés.  
  
Comment votre insertion professionnelle s'est 
déroulée ?  
J'ai effectué mon stage de fin d'études au sein de 
KPMG Audit (industrie) qui s'est très bien déroulé. Un 
mois plus tard, le cabinet m'a proposé un CDI que j'ai 
accepté sans hésitation. Après mes premiers mois 
chez KPMG, je me rends compte de l'importance de 
la formation lors des missions que j'effectue. 

 
BÉNÉDICTE PIERRET 
PROMO 2018,  
DELOITTE 
 
Pourquoi avez-vous choisi le Master 
CCA ? 

Le Master CCA me paraît la voie royale afin d'obtenir 
les équivalences au DSCG, et de poursuivre pour le 
DEC. En effet, nous avons la chance d'avoir des 
cours dispensés par des universitaires et des 
professionnels. Par ailleurs, étant une promotion 
d'environ 20 étudiants au sein du master CCA à 
Paris 1, il existe une certaine proximité avec le corps 
enseignant et une entraide entre les élèves qui sont 
deux qualités toutes aussi importantes pour la 
réussite. 
 
Comment votre insertion professionnelle s'est 
déroulée ?  
Grâce aux réunions cabinets-étudiants, j'ai effectué 
mon stage de Master 2 au sein du cabinet Deloitte. À 
la fin du stage, j'ai obtenu une proposition de CDI, 3 
mois avant la fin de mes études. Par ailleurs, le 
cabinet m'a permis d’intégrer au mois de décembre 
afin de disposer du temps nécessaire aux révisions 
des UE1 et UE4 du DSCG qui ne peuvent faire l’objet 
d’une dispense. 

 

 



 

 

Big four
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Moyens
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Répartition par taille de 
cabinet 

Audit 
externe

Direction 
financière

Expertise 
comptable

Audit 
interne Banque

Répartition des activités

- 91 
Nombre moyen de jours avant de trouver 
un emploi : la plupart des étudiants 
signent leur contrat de travail au cours ou 
à la fin de leur stage, soit trois mois avant 
la fin de l’année universitaire.  

%, taux d’admission en 
Master 2  
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Statistiques des emplois des anciens 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Exemples de cabinets partenaires du Master 
 

1 2  
Rang du Master CCA dans le 
classement SMBG des 
meilleures formations à 
l’expertise-comptable 
 depuis 2008 



 

 

Vie du Master CCA Sorbonne 
Rencontres avec les professionnels 
 
Tout au long de l’année, les étudiants du Master CCA sont en contact avec des professionnels, notamment 
des secteurs de l’expertise-comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit. En effet, la filière 
organise des événements importants consacrés à l’insertion des étudiants et à la découverte des 
problématiques actuelles auxquelles sont confrontés les praticiens : 
 
§ les réunions cabinets-étudiants. Elles permettent 

à de nombreux cabinets de présenter leur structure, 
leurs métiers, ainsi que leur mode de recrutement. A 
cette occasion, les étudiants trouvent un cabinet 
d’accueil pour leur stage ou leur futur emploi. En 
effet, les étudiants de Master doivent effectuer 
chaque année un stage de trois mois minimum. 
 

§ un cycle de conférences dénommé « la voix des 
praticiens ». Ces conférences, animées en 
Sorbonne par des professionnels, portent sur divers 
sujets d’actualité et sur la profession. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séminaire d’intégration 
 
Depuis plusieurs années, chaque promotion prépare un séminaire. Afin de 
joindre l’utile à l’agréable, des cours sont dispensés le matin laissant libres les 
après-midis et le week-end. Cette semaine est l’occasion pour chaque 
promotion d’apprendre à mieux se connaître. De la ville de Florence aux 
calanques de Cassis, en passant par Montpellier, Nice, Barcelone, Budapest, 
Prague, Rome et New-York, ce séminaire est autant une découverte culturelle 
qu’un moment de rencontre. Un cadre étranger à l’université favorise la création 
de liens forts entre les étudiants qui restent unis après l'obtention du Master. 
 
 
 

 
 
 



 

 

Vie associative 
Le bureau de l’association CCA Sorbonne et les étudiants des 
trois promotions (L3, M1 et M2) organisent régulièrement 
diverses manifestations. Cette dynamique est un atout 
indéniable pour l’intégration des étudiants de la filière et la 
création d’un esprit CCA Sorbonne. Par ailleurs, les étudiants 
ont à cœur de maintenir la dynamique du réseau des anciens.  

Ses multiples actions portent notamment sur l’organisation 
annuelle du « cocktail des anciens », l’intégration des 
nouveaux étudiants dans la filière (week-end d’intégration, 
parrainage,…) et diverses activités festives (Escape games, 
WE découvertes, etc). 

Echanges internationaux 
Dans le cadre des nombreux échanges 
internationaux proposés par l’Université 
Paris 1 Panthéon - Sorbonne, les étudiants 
de CCA peuvent bénéficier de plusieurs 
possibilités de réaliser un séjour d’études 
dans une école ou une université 
étrangères : programme ERASMUS, 
MICEFA, BCI, « Summer School » de la 
New York Université, etc. 

Tous les programmes et accords d’échange 
sont présentés sur le site dédié aux 
relations internationales (lien ci-après). 

Enfin, les stages obligatoires en M1 et M2 peuvent également être réalisés auprès de 
cabinets comptables à l’étranger. 

http://www.univ-paris1.fr/international/etudiants-de-pantheon-sorbonne/ 

 
Remise des diplômes 

 
Chaque année, la remise des diplômes se déroule en 
Sorbonne, dans le grand amphithéâtre. 
 
C’est un événement riche en émotions pour les étudiants et 
surtout pour leur famille venue assister à l’aboutissement de 
plusieurs années d’études et de travail. 
 

 
 



 

Cette publication a été imprimée par les ateliers de reprographie de 
l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur papier agréé FSC/PEFC 
respectueux de l'environnement. 

 

  
 

Compléter le dossier de candidature  
sur ecandidat.univ-paris1.fr 
et joindre toutes les pièces. 

Comment nous rejoindre ? 
 

Candidater 
 en Master 1 en Master 2  
 

 Du 3 au 17 mai 2021 Du 26 avril au 10 mai 2021 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Contacts 
 
 
Madame Christiane FÖLL, Responsable du Master,                                        christiane.foll@univ-paris1.fr 
 
Monsieur Mokhtar Walid MABROUR  
Président de l’association CCA Sorbonne,   Mokhtar-Walid.Mabrour@etu.univ-paris1.fr 
  
 
Secrétariat du diplôme : CCA-Sorbonne-EMS@univ-paris1.fr 
 
   Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 

 Ecole de Management de la Sorbonne 
Mme L. Frau – Bureau E 619 
17, rue de la Sorbonne  

 75231 Paris cedex 05 
 
 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site du Master CCA : 

mastercca.univ-paris1.fr 
ou 

cca-sorbonne.com 

 
 

Jeudi 17 juin 2021  
Entretien devant un jury  

des candidats admissibles. 

Vendredi 18 juin 2021  
Entretien devant un jury  

des candidats admissibles. 


