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Diplôme : Master
Filière : FINANCE AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION
Conseil et Encadrement Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

La fonction de Contrôle de gestion est désormais une fonction clé dans les entreprises, en lien
direct avec la direction générale et au cœur de la prise de décision. Au-delà des compétences
techniques requises, elle nécessite d’avoir une vision de la stratégie de l’entreprise et des
compétences organisationnelles certaines.
Le Master Recherche en Finance, Audit et Contrôle de gestion a pour objectif de préparer, en
deux ans, les étudiants à la recherche dans le domaine de la finance, de l’Audit et du Contrôle de
gestion ….
Il s’agit donner aux étudiants une vaste culture en contrôle et pilotage des organisations, leur
permettant de maîtriser les concepts, les méthodes et les outils du contrôle de gestion et de
l’audit. Développer la réflexion et le sens critique des participants dans le domaine des
instruments de gestion ainsi que leur capacité d’adaptation.
Ce Master vise à apporter aux étudiants une multi-compétence orientée autour de trois axes :
-Le contrôle de gestion ;
-L’Audit (interne) ;
-L’ouverture vers la finance et le diagnostic.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
L'étudiant devra savoir prendre ses décisions à partir d'une analyse approfondie des états
financiers de toute organisation et devra maîtriser les outils adéquats pour l'évaluation du
fonctionnement et des performances d'un service de gestion. Enfin, il saura démontrer des
qualités rédactionnelles, relationnelles et une compétence technique qui lui permettront de mettre
en œuvre des études financières, de concevoir des tableaux de bord, ou de gérer les relations avec
les actionnaires.
Certains diplômés poursuivent en thèse de doctorat en Sciences de gestion pour intégrer à terme
des cabinets de conseil ou s'orienter vers l'enseignement et la recherche à l'Université.
D’autres seront recrutés. On sait que presque tous les secteurs d'activité sont concernés par le
recrutement de cadres du contrôle de gestion et de l'audit quelle que soit la taille de la structure :
industrie, commerce, banques, logistique, tourisme, service aux collectivités, enseignement
supérieur...
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
MODALITES D’ADMISSION (La norme RG3 du CNPN prévoit que la sélection des
candidats se fait par voie de test écrit et de toute autre modalité prévue dans le descriptif de la
filière)
- Diplômes requis : Cette formation est ouverte aux titulaires d’une licence d’études
fondamentales en sciences économique et gestion ou domaine de la gestion ou équivalent.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :
 Aucun pré-requis pour les lauréats des licences du domaine de l’économie et
gestion



Des connaissances de base suffisantes en sciences économiques et gestion pour
les autres diplômes.

– Procédures de sélection :
 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc…)
Le classement des dossiers prend en compte les mentions obtenues au DEUG et à la
troisième de licence. Seront pris en compte, aussi le nombre d’années d’études et la
spécialité de la licence (50 % de la note final). Le nombre des candidats présélectionnés
ne dépasseront pas 400 (10 x nombre de places) conformément aux modalités de sélection
en Master adopté par le Conseil de l’Université.
 Test écrit
Les candidats présélectionnés sur la base de l’étude de dossier seront convoqués à un test
écrit (25% de la note final).
 Entretien
Les candidats présélectionnés sur la base de l’étude de dossier seront convoqués à un
entretien avec l’équipe pédagogique (25% de la note final).
 Autres (spécifier) :

PARTENAIRES
-

BRIK ET ASSOCIES
CABINET TRADER HOUSE
ASSURANCE SAFIR
CABINET BENLAKHLOUF ABDELILAH
BOSS MANAGEMENT

Direction Général des impôts de Tétouan

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le stage d’une durée minimale de trois mois est une initiation à la recherche. Il est programmé au
4ème semestre et fait l’objet d’un mémoire de fin d’études, soutenu devant un jury.
Le mémoire est conçu comme un travail de recherche à part entière. Il doit donc être homogène,
complet et témoigner de la capacité de l’étudiant à construire une problématique pertinente et à
mettre en œuvre rigoureusement la méthodologie de recherche qui lui est associée.
Le mémoire comprend ainsi une problématique et son intérêt, une revue de la littérature, des
hypothèses de recherche et une étude empirique sur le terrain.
L’étudiant(e) en situation de chercheur travaille sous la direction d’un directeur de mémoire, en
vue d’aboutir à une éventuelle publication scientifique. Le mémoire est soutenu oralement devant
un jury composé d’enseignants-chercheurs.
CONTACT

Coordonnateur de la Filière : Pr. ZAAM HOURIA
Tel.: 0660125669
Email : zaamhr@yahoo.fr

PROGRAMME
Semestre Module

Eléments
de module

COMPTABILITE FINANCIERE

S1

S2

COMPTABILITE DE GESTION
AUDIT INTERNE ET
GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
AUDIT INTERNE ET CONTROLE
INTERNE
GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES
METHODOLOGIE DE RECHERCHE,
SOFTS SKILS ET LOGICIELS DE
GESTION
ETATS FINANCIERS ET
DIAGNOSTICS
AUDIT ET MAMANGEMENT
STRATEGIQUE
CONTRÔLE DE GESTION :
CONTRÔLE BUDGETAIRE
NORMES COMPTABLES
INTERNATIONALES

S4

50H
50H

Coordonnateur
TAQI AHMED

50H

HOURIA ZAAM
MARIA
BOUJADDAINE

50H

TRITAH SAID

50H

MOHAMMED
BENTAHER

50H

EL MAROUANI
MOHAMMED

50H

BEKKOUR CHAFIK

50H

MARIA
BOUJADDAINE

50H

HOURIA ZAAM

50H

RAJAA MOHAMED

50H

BENHSAIN
MOHAMMED

AUDIT LEGAL ET AUDIT
CONTRACTUEL
AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
TABLEAU DE BORD, BALANCED
SCORECARD ET REPORTING
COMPTABILITE FINANCIERE
APPROFONDIE
COMPTABILITE DES SOCIETES
GESTION FINANCIERE
APPROFONDIE
FISCALITE APPROFONDIE

50H

FERHANE DRISS

Stage
PFE
ou memoire

300H

DROIT DES AFFAIRES

S3

Volume
horaire (h)

50H
50H

FARIS HAMZA

50H

MOHAMMED
BENTAHER
TAQI AHMED

50H
50H
50H

TRITAH SAID

HOURIA ZAAM
HAMICHE M’HAMED

