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Université de Tunis 
École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de 

Tunis 

 

Mastère Professionnel 
« Comptabilité, Contrôle, Audit » 

 

I. Présentation de la formation 

La Mastère CCA de l’ESSEC de Tunis est un programme de formation qui s’étale sur deux ans 

(quatre semestres) et délivre le titre de Mastère professionnel en comptabilité, contrôle et audit 

(diplôme de niveau Bac+5, régime LMD).  

Il représente un approfondissement et une spécialisation dans les domaines de la comptabilité, de 

l’audit, de la finance d’entreprise, de la fiscalité et du contrôle de gestion. Pour ce faire, les cours 

du Mastère allient à la fois des enseignements théoriques et conceptuels sur ces différents 

domaines, avec des enseignements pratiques basés sur des cas d’entreprises. Pour cela, les 

différents cours du Mastère sont assurés à la fois par :  

- Des professeurs permanents, docteur en sciences de gestion ; 

- Des experts comptables et commissaires aux comptes, membres de l’ordre des experts 

comptables tunisiens (l’OECT) ; 

- Des hauts cadres de la direction générale des impôts (Ministère des finances) pour les 

cours de fiscalité. 

- Des experts et spécialistes dans les autres domaines (droit, systèmes d’informations, etc.) 

Par ailleurs, le programme pédagogique de la formation est construit pour être en conformité 

avec la formation de référence proposée par la commission nationale sectorielle concernant les 

mastères professionnels en comptabilité-contrôle-audit. Cela permet aux diplômés du Mastère 

« CCA » de l’ESSEC de s’inscrire directement aux épreuves du Certificat d’Etudes Supérieures 

« Révision comptable », nécessaires pour obtenir le diplôme national d’expert-comptable et être 

inscrit par la suite à l’OECT.   
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II. Objectifs de la formation 

Le Mastère « CCA » constitue une formation pour les métiers de l'expertise-comptable et du 

commissariat aux comptes, mais aussi ceux du contrôle de gestion, de la finance d’entreprise, du 

conseil et de l'audit interne.  

Pour cela, le Mastère cherche à faire acquérir aux étudiants les savoirs techniques, théoriques et 

méthodologiques nécessaires à l’ensemble de ces métiers en perpétuelle évolution. A travers 

l’ensemble des enseignements théoriques et pratiques proposés, le Mastère « CCA » permet 

d’approfondir et d’améliorer les connaissances des étudiants dans les différents domaines étudiés, 

mais également de développer les capacités d’analyses, de synthèses, de diagnostic et enfin le sens 

« critique ». L’ensemble de ces compétences sont indispensables pour les métiers à responsabilité 

auxquels les diplômés du Mastère « CCA » sont destinés. 

Par ailleurs, le Mastère « CCA » permet de préparer les étudiants aux épreuves de la « révision 

comptable », tremplin pour l’accès au statut d'expert-comptable. C’est pour cette raison que, par 

exemple, le quatrième semestre de cours est consacré à l’analyse et la réalisation de cas de 

synthèse des différents modules abordés dans les trois premiers semestres. Ces cas de synthèse se 

basent essentiellement sur les annales des examens nationaux de la « révision comptable » des 

années précédentes. 

III. Perspectives professionnelles 

Le Mastère « CCA » a pour objectif de former des spécialistes aux métiers de la comptabilité, de 

l’expertise, du conseil, de l’audit, du contrôle de gestion et de la finance d’entreprise.   

A l'issue du Mastère CCA, les étudiants ont vocation à poursuivre leur carrière professionnelle : 

- dans des cabinets d’expertise-comptable, de commissariat aux comptes, d’audit et d’une 

manière générale dans tous les métiers de l’expertise et du conseil en entreprises ; 

- dans des postes de responsabilités et de cadres au sein de directions comptables et 

financières, de directions de contrôle de gestion ou de services d’audit interne au sein 

d’organisations privées ou publiques, de petites ou grandes tailles (Industries/ Services/ 

Banques/ Assurances, etc.). 
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Le Mastère « CCA » permet également de préparer les étudiants aux examens du Certificat 

d’Etudes Supérieures « Révision comptable », et d’accéder par la suite aux métiers d’experts 

comptables et de commissaires aux comptes.  

IV. Public cible et conditions d’accès 

Le mastère « CCA » s'adresse aux titulaires d’une licence appliquée ou fondamentale en 

comptabilité ou d’une maîtrise en comptabilité ou tout autre diplôme équivalent. 

Il accueille à la fois des jeunes diplômés des licences sans aucune expérience professionnelle, mais 

également des employés et cadres en exercice souhaitant compléter leur formation. 

L’accès au Mastère « CCA » se fait par la voie d’un processus de sélection articulé autour de deux 

étapes : 

1. Une sélection sur dossier basée sur un score calculé à partir d’un ensemble de critères 

(Moyennes générales durant les trois années de la licence, notes obtenues dans les 

matières principales, réussite en session principale ou de rattrapage, etc.) ; 

2. Une épreuve orale devant un jury composé des enseignants du Mastère. Cette épreuve a 

comme objectif de tester :  

a. les compétences techniques requises ; 

b. les capacités de communication et d’expression des candidats.  

V. Programme détaillé du Mastère  

Les quatre tableaux suivants présentent les unités d’enseignement qui composent la formation du 

Mastère « CCA » durant les quatre semestres. 
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MASTERE CCA 1 - SEMESTRE 1 

N 
Unité d'enseignement 

(UE) 

V. Horaire 

Semestriel 

Type 

D'Enseignement 

Nombre 

de 
Crédits 

Coef. 
Régime 

d'Évaluation 

   Cours TD   CC Régim
e 

Mixte 

UE 1 
Normes Internationales 
d'Information Financière (1) 

63 H X  6 3  X 

UE 2 
Évaluation et 
regroupements 
d'entreprises 

42 H X  4 2  X 

UE 3 
Droit des sociétés 
Commerciales Approfondi 

42 H X  4 2  X 

UE 4 Fiscalité Approfondie 42 H X  4 2  X 

UE 5 Anglais des Affaires 42 H X  2 1  X 

UE 6 Finance des marchés 42 H X  4 2  X 

UE 7 Contrôle de Gestion 63 H X  4 2  X 

UE 8 
Problèmes Economiques 
Contemporains 

21 H X  2 1  X 

TOTAL 357 H   30 15   

                                 

MASTERE CCA 1 - SEMESTRE 2 

N 
Unité d'enseignement 

(UE) 
V. Horaire 
Semestriel 

Type 
D'Enseignement 

 

Nombre 
de Crédits 

Coef. 
Régime 

d'Évaluation 

   Cours TD   CC Régime 
Mixte 

UE 9 
Normes Internationales 
d'Information Financière 
(2) 

63 H X  6 3  X 

UE 10 
Audit Financier et Éthique 
Professionnelle (1) 

63 H X  4 2  X 

UE 11 
Droit des Procédures 
Collectives 

42 H X  4 2  
X 
 

UE 12 
Expertise Judicaire et 
Arbitrage 

21 H X  2 1  
X 
 

UE 13 Avantages Fiscaux 42 H X  4 2  
X 
 

UE 14 Ingénierie Financière 21 H X  2 1  
X 
 

UE 15 Finance d'Entreprise 42 H X  4 2  
X 
 

UE 16 
Management des Systèmes 
d'Information 

63 H X  4 2  X 

TOTAL 357 H   30 15  
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MASTERE CCA 2 - SEMESTRE 1 

N 
Unité 

d'enseignement 
(UE) 

V. 
Horaire 

Semestriel 

Type 
D'Enseignement 

 

Nombre 
de 

Crédits 
Coef. 

Régime 
d'Évaluation 

   Cours TD   CC Régime 
Mixte 

UE 17 
Consolidation des 
États Financiers 

42 H X  4 2  X 

UE 18 
Audit Financier et 
Éthique 
professionnelle (2) 

63 H X  4 2  X 

UE  19 
Commissariat aux 
comptes  
et aux apports 

63 H X  4 2  X 

UE 20 
Droit Pénal des 
Affaires 

42 H X  4 2  
X 
 

UE 21 
Fiscalité 
Internationale 

42 H X  4 2  
X 
 

UE 22 
Contrôle et 
Contentieux en 
Matière Fiscale 

42 H X  4 2  X 

UE 23 Finance Internationale 21 H X  2 1  
X 
 

UE 24 Stratégie d'Entreprise 42 H X  4 2  X 

TOTAL 357 H X  30 15   

 

MASTERE CCA 2 - SEMESTRE 2 

N 
Unité d'enseignement 

(UE) 
V. Horaire 
Semestriel 

Type 
D'Enseigneme

nt 

Nombre 
de Crédits 

Coef. 
Régime 

d'Évaluation 

   Cours TD    

UE 25 
Cas de Synthèse en 
"Comptabilité" 

42 H X  4  
 

 Assiduité 
 

 Traitement 
des études de 
Cas à 
Domicile 
 

 Participation 
Active à la 
résolution des 
études de cas 
en classe 

UE 26 
Cas de Synthèse en "Audit 
Financier et Éthique 
Professionnelle" 

21 H X  2  

UE 27 
Cas de Synthèse en 
"Commissariat aux Comptes et 
Droit des Affaires" 

21 H X  2  

UE 28 Cas de Synthèse en "Fiscalité" 21 H X  3  

UE 29 Cas de Synthèse en "Finance" 21 H X  3  

UE 30 
Cas de Synthèse en "Gestion et 
Management des Systèmes 
d'information" 

21 H X  3  

UE 31 
Initiation à la Méthodologie de 
Recherche 

21 H X  3  

UE 32 Rapport de Stage    10  
Soutenance 

devant un jury 

TOTAL 168 H   30  
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VI. Contact 

Pour plus d’informations, merci de contacter le service scolarité Mastères de l’ESSEC : 

- Téléphone : 71 330 266 

- Fax : 71 333 518 

 

  


