
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les postes sont les suivants : formateur, consultant, cabinets 
conseil et bureaux d’études, enseignant chercheur à l’université 
ou en école de management.

MODALITÉS D’ACCÈS

Résultats dans les études antérieures (bac, licence et master 1 
montrant les capacités de l’étudiant de suivre un cursus exigeant 
de master.

Forte motivation pour les métiers de la comptabilité, du contrôle, 
de l’audit et de la finance.

Pièce à joindre au dossier :

Notes depuis le Bac
Curriculum Vitae
Lettre de motivation
Stages et expériences professionnelles
Niveau d’anglais et de français (pour les candidats étrangers)
Séjours à l’étranger et expériences extra-académiques (activités 
associatives, caritatives, sportives…).
La transmission des résultats obtenus au Score IAE-Message si 
vous l’avez passé (facultatif). Toutes les informations concernant 
ce test sont disponibles sur le site iae-message.fr

Directeur de la mention 
Fredj JAWADI

Responsable de la formation 
Éric SEVERIN

Gestionnaires de scolarité  
Baptiste BORRAGINI
m2-erc-fcc@iaelille.fr

MASTER
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT 

ORGANISATIONNEL

M2 ERC FCC
ÉTUDES, RECHERCHE, 
CONSEIL EN FINANCE, 
COMPTABILITÉ 
ET CONTRÔLE

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

Ce parcours fournit les bases méthodologiques, les outils et 
les éléments théoriques et empiriques pour les candidats se 
destinant aux métiers du conseil et de la recherche en finance, 
audit, comptabilité et contrôle. Il constitue un préalable à la 
poursuite d’études en doctorat.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les postes sont les suivants : formateur, consultant, cabinets 
conseil et bureaux d’études, enseignant chercheur à l’université 
ou en école de management.

MODALITÉS D’ACCÈS

Résultats dans les études antérieures (bac, licence et master 1) 
montrant les capacités de l’étudiant de suivre un cursus exigent 
de master.
 
Forte motivation pour les métiers de la comptabilité, du contrôle, 
de l’audit et de la finance. 

M2 ERC FCC 
ÉTUDES, RECHERCHE, 
CONSEIL EN FINANCE, 
COMPTABILITÉ 
ET CONTRÔLE

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 - ERC FCC  Semestre 3  

BCC1 : Effectuer des analyses économiques, financières 
 ou comptables à partir d’outils numériques spécialisés
UE 1 -   Empirical methods in Accounting and Finance
 - Advanced Empirical methods in Accounting and Finance
 - Times Series and Non-Linear Empirical Modelling

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2  -   Corporate Finance
 - Asset pricing
 - Théorie comptable
 - Théorie financière et information

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4  -   Corporate Governance, Corporate Responsability 
  and sustainability
 - Price formation in Financial Markets

MASTER 12 - ERC FCC Semestre 4

BCC2 : Évaluer la situation comptable et financière de l’entreprise
UE 2 - 

BCC4 : Insérer la finance dans une compréhension générale 
 de l’entreprise, de son environnement et de leurs évolutions
UE 4  -   RSE
 - Hot topic in Banking
 - Finance comportementale

BCC5 : Valoriser sa formation 
UE 5  -   Projet Mémoire


