
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le parcours ACF a pour objectif prioritaire de préparer les  
étudiants à exercer des métiers tels que :
- Directeur financier
- Contrôleur de gestion
- Responsable comptable
- Responsable reporting
- Contrôleur financier
- Administrateur financier dans les organisations territoriales...

ORGANISATION DE LA FORMATION

EN MASTER 1 
L’essentiel des enseignements est dispensé par l’université 
partenaire de l’IAE Lille qui accueille l’étudiant durant une mobilité 
d’une année (hors accord Erasmus). Universités partenaires :

UC Leuven-Limbourg (parcours anglophone)
Université La Laguna à Ténérife (bilingue espagnol-anglais) 
Université de Münster (parcours germanophone)
Hochschule Anhalt Bernburg (parcours germanophone) 
Università degli studi di Perugia (parcours italianophone)
Università degli studi di Catania (parcours italianophone)

L’étudiant devra suivre des cours d’introduction au management 
et à la gestion mais aussi des enseignements de culture générale 
dans le champ des sciences sociales et/ou des enseignements 
lui permettant de développer ses capacités d’analyse et des 
outils de compréhension du monde contemporain. Cela peut 
inclure des cours d’histoire, de sociologie, de géographie, de 
mathématiques appliquées, d’économie et statistiques, de droit, 
de langues et civilisation etc. Les étudiants sélectionnés suivront 
une semaine d’intégration avec atelier de méthodologie du 
travail universitaire, module interculturel, leadership. Pendant la 
mobilité, des réunions régulières seront organisées par Skype 
avec les étudiants pour suivre leur projet de mobilité et travailler 
leur projet professionnel.

EN MASTER 2 
Les cours sont dispensés par les enseignants chercheurs titulaires 
à l’IAE Lille ou des professionnels dans les domaines de l’expertise 
comptable ou financière au travers de cours académiques, 
études de cas, travaux de groupe, dossiers, soit en individuel soit 
en groupe.

Rythme d’alternance pour les étudiants en contrat de profes-
sionnalisation et d’apprentissage :

ENTREPRISE du lundi au mercredi
COURS à l’IAE Lille du jeudi au vendredi
+ 10 samedis par année universitaire.

Directeur de la mention 
Fredj JAWADI

Responsables de la formation 
M1 : Lin MA (FA) – Philippe ROZIN (FI)
M2 : Jean-Yves FILBIEN - Fredj JAWADI

Gestionnaires de scolarité  
FI : Baptiste BORRAGINI
FA : Amel AHMED-HADJALA 
m1-acf@iaelille.fr | m2-acf@iaelille.fr

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT 

ORGANISATIONNEL

M1-M2 ACF 
AUDIT COMPTABLE 
ET FINANCIER

Site 
Moulins

Look beyond

IAE Lille 
University School of Management
UNIVERSITÉ DE LILLE - IAE FRANCE 
contact@iaelille.fr | www.iaelille.fr 

Site Moulins 
2, rue de Mulhouse 
59024 Lille Cedex
+33 3 20 90 77 02 

UNIVERSITÉ DE LILLE 2022

Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence 
de sa recherche et de sa formation, l’Université de Lille place 
l’étudiant au cœur de ses préoccupations pour favoriser son 
implication et sa réussite. Adossée à une recherche de pointe, son 
offre de formation est en phase avec les évolutions des mondes 
socio-économique et socio-professionnel afin de contribuer aux 
grandes transitions de notre société et préparer chacun, tout au 
long de sa vie, aux métiers de demain.  
Depuis janvier 2022, l’École Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT), l’École Supérieure de Journalisme de 
Lille (ESJ Lille), l’École Nationale Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Lille (ENSAPL), Sciences Po Lille et l’Université de Lille 
s’engagent, ensemble, dans la construction d’un nouvel établisse-
ment public. Attachée au modèle universitaire et à notre territoire, 
cette nouvelle entité conserve le nom d’Université de Lille. Cet 
ambitieux projet de service public proposera au plus grand 
nombre d’étudier, d’innover par l’expérimentation et la recherche, 
de travailler dans les meilleures conditions au sein d’infrastructures 
et de campus propices au bien-être et à l’épanouissement de tous. 

ÉTUDIER À L’IAE LILLE

Au coeur d’une grande métropole, où il fait bon vivre et étudier et 
au sein d’une grande université, l’IAE Lille University School of 
Management est née de la volonté de rassembler toutes les forces 
en enseignement et en recherche dans les disciplines des sciences 
du management. 

Cette grande école publique de management se distingue par 
son impact et son caractère transdisciplinaire sur tout le territoire 
des Hauts-de-France.

L’IAE Lille University School of Management c’est aujourd’hui...

  4000  Etudiants en Formation Initiale | Continue | Alternance
 135 Enseignants-chercheurs
 550  Intervenants professionnels 
 3  Sites : Vieux-Lille | Moulins | Roubaix
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master Audit Comptable Financier bénéficie de plus de 15 
ans d’expérience dans le domaine de l’enseignement de la 
comptabilité de l’audit et de la finance au service des étudiants 
et des entreprises. Il répond aux besoins des organisations en 
cadres possédant des compétences généralistes de haut 
niveau en administration comptable et financière, capables 
de maîtriser les situations décisionnelles rendues complexes 
par leur caractère pluridimensionnel (à la fois managérial, 
technique, humain), leur nature le plus souvent stratégique et le 
dynamisme des contextes dans lesquels elles s’inscrivent.

Ce diplôme forme des cadres comptables et financiers de haut 
niveau exerçant leur activité dans les directions financières 
d’entreprises et les collectivités territoriales. Il propose 
un programme spécialisé sur les techniques comptables et 
financières mises au service de l’administration des organisations 
(entreprises, collectivités territoriales). 

Ce diplôme, dont le cœur de débouchés se situe au niveau des 
métiers relevant du domaine comptable et financier, met l’accent 
avant tout sur des compétences techniques. Il apporte aux futurs 
diplômés des outils méthodologiques qui leur permettront, dans 
le domaine comptable et financier, de décliner rapidement les 
raisonnements et réflexes appropriés aux contextes de leurs 
interventions.

MODALITÉS D’ACCÈS

Pour l’entrée en Master 2, un contrat d’alternance et un score 
TOIEC de 750 sont exigés.

ADMISSIBILITÉ
Selon plusieurs critères.
- Inscription obligatoire sur le site de l’IAE Lille.
- Examen du dossier de candidature.
- Score IAE-Message facultatif mais fortement recommandé.

ADMISSION 
Sur entretiens.

M1-M2 ACF 
AUDIT COMPTABLE 
ET FINANCIER

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL

M1-M2 AiCC  Audit interne, Contrôle, Conseil

M1-M2 ACF Audit Comptable et financier

       M2 ERC FCC Études, recherche et conseil 
  en finance, comptabilité et contrôle

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
MASTER 2 - ACF  Semestre 3   

BCC2 :  Audit organisationnel
UE 3.1  Audit - 9 Ects  
 - Contrôle interne et audit interne
 - Audit externe

BCC6 : Environnement économique et financier 
UE 3.2  Finance  
 -   Ingénierie financière
 - Fusions et acquisitions

BCC5 : Environnement comptable
UE 3.3  Management et gestion de l’entreprise 
 -   Information comptable et management financier 
 - RSE 

BCC1  : Pilotage de la performance
UE 3.4  Contrôle et gestion des risques 
 -   Contrôle de gestion avancé
 - Gestion des risques financiers

BCC9 : Compétences collaboratives
UE 3.5  Projet étudiant 
 -   Méthodologie de mémoire
 - Implication entreprise/mémoire mineur FI

MASTER 2 - ACF Semestre 4

BCC5 :  Environnement comptable
UE 4.1 Comptabilité 
 - Difficultés comptables 2
 - Comptabilité des associations et autres organismes 
  à but non lucratif

BCC4 : Environnement juridique
UE 4.2  Environnement juridique de l’entreprise  
 -   Fiscalité approfondie
 - Droit des contrats et de la concurrence

BCC 3 & BCC4 & BCC5 : Utilisation et évolution des SI, 
Environnement juridique & Environnement comptable
UE 4.3  Evolution de l’entreprise
 -   Pérennité de l’entreprise
 - Introduction au Machine Learning

BCC10 : Compétence transversales et linguistiques
UE 4.4  Anglais et Management des systèmes d’information 
 -   Management des systèmes d’information
 - Business Engish 2

BCC7 : Sens relationnel
UE 4.5  Professionnalisation 
 - Implication Entreprise

BCC9 : Compétences collaboratives
UE 4.5  Projet étudiant 
 -   Méthodologie empirique
 - Mémoire

MASTER 1 - ACF  Semestre 1   

BCC6 :  Environnement économique et financier
UE 1.1  Droit et Economie - 3 Ects 
 - Problèmes économiques
 - Droit des affaires

BCC8 :  Compétence managériales
UE 1.2  Outils de gestion 1 - 6 Ects
 -   Simulation de gestion
 - Programmation et gestion financière 1

BCC3 :  Pilotage de la performance
UE 1.3 Traitement de l’information - 6 Ects
  -   Système d’information
 - Contrôle de gestion avancé 1
 - Modèles des organisations

BCC10 :  Compétence transversales et linguistiques
UE 1.4  Anglais et finance - 6 Ects
  -   Business English 1
 -  Corporate Finance

BCC 5 :  Environnement comptable
UE 1.5  Environnement comptable - 6 Ects
 -   Comptabilité approfondie
 - Politique financière

BCC9 :  Compétences collaboratives
UE 1.6  Projet étudiant - 3 Ects
 -   Projet / Implication entreprise
 - Méthodologie de mémoire entreprise

MASTER 1 - ACF Semestre 2

BCC6 :  Environnement économique et financier
UE 2.1  Economie et finance - 6 Ects
  - Institutional environment
 - International Finance
 - Business English 2

BCC4 :  Environnement juridique
UE 2.2  Outils de gestion 2 - 6 Ects  
 -   Droit Fiscal
 - Programmation et gestion financière 2

BCC1 :  Pilotage de la performance
UE 2.3  Finance et contrôle de gestion - 6 Ects
 - Diagnostic financier
 - Contrôle de gestion avancé 2
 - Trésorerie

BCC5 :  Environnement comptable
UE 2.4  Gestion comptable - 6 Ects  
 -   Difficultés Comptables 1
 - Réflexions comptables et financières

BCC7 :  Sens relationnel
UE 2.5  Professionnalisation  
 -   Projet/Implication entreprise/Méthodologie de mémoire FI

BCC9 :  Compétences collaboratives
UE 2.6  Projet Etudiant  
 -   Méthodologie de Mémoires
 - Mémoire de stage


