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PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

ADMISSIONS

MODALITÉS D’ACCÈS

Cette �lière o�re une formation aux étudiants souhaitant poursuivre leur carrière professionnelle en expertise comptable, en 
contrôle de gestion, en �nance et en audit des organisations. 
L’objectif de cette �lière est de donner aux participants une vaste culture en contrôle et pilotage des organisations, leur 
permettant de maîtriser les concepts, les méthodes et les outils du contrôle de gestion, de l’audit et de la comptabilité. 
Le programme intègre les nouveaux outils de la normalisation internationale en matière de comptabilité, contrôle et d’audit. 
Cette �lière est dispensée sur 4 semestres. 
Le lauréat du Master CCA obtiendra 2 diplômes : celui de l’UIC reconnu par l’Etat Marocain et celui de l’Université de Lille, 
diplôme Français reconnu par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de la République 
Française. 
Le lauréat pourra donc prétendre aux unités de synthèse pour obtenir le diplôme d’expertise comptable Français.
En outre, plusieurs cours seront assurés in situ à Casablanca par des professeurs de l’Université de Lille !

L’accès en 1ère année du Master (M1) nécessite un diplôme de niveau licence en gestion, en économie ou un diplôme 
équivalent (bac +3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.   

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français;
• Un entretien oral.

NB : L'accès en M2 est possible pour la formation en week-end à condition de justi�er d'une licence et de 3 années d'expérience dans les 
domaines de la �nance ou de la comptabilité.

Master en double diplômation avec l’Université de Lille

Master
COMPTABILITÉ, CONTRÔLE ET AUDIT CCA



NB : Le programme peut éventuellement subir des modi�cations en fonction d'impératifs pédagogiques.

SEMESTRE

S9

M13  DROIT DES AFFAIRES

 
M14  FISCALITÉ APPROFONDIE DES PERSONNES PHYSIQUES 
ET DES RESTRUCTURATIONS 

M15  INGÉNIERIE FINANCIÈRE

M16  CONTRÔLE DE GESTION STRATÉGIQUE

 

 

M17  NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES APPROFONDIES (II)

 

M18  COMPTABILITÉ DES RESTRUCTURATION

M19 À M24  STAGE ET PRÉPARATION DU MÉMOIRES10

MODULES MODULES SEMESTRE

S7

S8

STRUCTURE DE LA FORMATION 

M1  DROIT DES SOCIÉTÉS ET DE LA CONCURRENCE

M2  FISCALITÉ APPROFONDIE DES PERSONNES MORALES

M3  GESTION FINANCIÈRE APPROFONDIE
 

M4  COMPTABILITÉ APPROFONDIE 

M5  RISK MANAGEMENT ET CONTRÔLE INTERNE

M6  MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE ET COMMUNICATION

M7  DROIT SOCIAL ET DROIT DE FINANCEMENT

M8  CONSOLIDATION

M9  NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IFRS IAS (I)

 

 

M10  MÉTHODOLOGIE D’AUDIT 

M11  MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION

M12  ANGLAIS APPLIQUÉ

DÉBOUCHÉS

A l’issue du Master Comptabilité Contrôle et Audit, les diplômés de cette spécialité se 
dirigeront : 

• soit vers l’expertise comptable et le commissariat aux comptes dont le programme de 
Master CCA constitue la voie d’accès privilégiée puisqu’il o�re la dispense des unités 
d’enseignement des diplômes nationaux d’expertise comptable, 

• soit vers les entreprises et les établissements �nanciers, dans lesquels ils
  peuvent prétendre à des postes de responsables comptables et �nanciers. 

Débouchés Professionnels

Les lauréats de cette formation peuvent décider de continuer vers la voie d’un 
Doctorat.

Débouchés Académiques

Voie normale expertise
comptable en France

Cursus Comptabilité
Contrôle Audit UIC 

Voie normale expertise
comptable au Maroc

Concours d'accès au cycle
d'expertise comptable domicilié à l'ISCAE

3 ans de stage

Mémoire d'expertise comptable

DEC (Diplôme d'Expertise Comptable)

DCG (Diplôme 
de Comptabilité et Gestion)

Licence en Comptabilité
et Gestion

Master CCA UIC en double 
diplomation avec l’Université de  Lille

Master CCA Lille

18 UE (13 UE DCG
et 5 UE DSCG)

Passer 2 épreuves (UE) à Bordeaux : 
(N°1) Gestion juridique, �scale et sociale 
(N°4) Comptabilité et Audit

Master CCA UIC 
reconnu par l’Etat 

13 unités
d'enseignement (UE)

7 unités
d'enseignement (UE)

DSCG (Diplôme Supérieur
de Comptabilité et Gestion)

3 ans de stage

Mémoire plus deux épreuves

DEC (Diplôme d'Expertise Comptable)

Cursus Expertise Comptable



FINANCEMENT DES ÉTUDES PIÈCES À FOURNIR

COMMENT CANDIDATER À L’UIC ?

Pour tout renseignement, nous vous invitons à prendre RDV 
avec un de nos conseillers d’orientation en appelant le : 

Admissions Parallèles

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac

    des bulletins de l’établissement d’origine

    attestations de réussite signées par
    le directeur pédagogique

 Liste des matières étudiées et volume horaire

Bacheliers

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac (si candidature Post Bac)

    (si candidature Post Bac)
 Bulletins de la première année bac (première)

    et de la deuxième année bac (terminale)

Auto-Financement 

Vous avez le choix de payer en une seule fois ou de 
manière trimestrielle.

Prêt études

Le prêt études est un �nancement bancaire 
garanti par la CCG (Caisse Centrale de Garantie). 
Vous pouvez commencer à rembourser votre 
emprunt qu’à partir de la sixième année, soit une 
année après l’obtention de votre diplôme master 
ou ingénieur.

L'UIC vous assistera pour les démarches avec les 
banques partenaires.

NB : Applicable aux étudiants marocains.
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