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Perspectives
Professionnelles

Le mastère Comptabilité ,Contrôle, Audit (CCA) a 
été développé dans le cadre d’un partenariat entre 
l’American University in North Africa (AUNA) et 
l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN).

Le programme se déroule sur une période de 2 ans 
y compris une période de stage de trois mois à la 
fin de la deuxième année.

Avantages
* Obtention de Double Diplôme :

          - Un diplôme délivré par l’American    

          - Un diplôme délivré par l’Université 
       
* Inscription à l’Orde d’Expert Comptable
  

Compétences 
à acquérir
* Evaluer et mettre en place un système de contrôle
   interne performant,

* Etablir les rapports financiers selon les Normes         
   IFRS,
* Interpréter les informations financières,

* Ajuster les états financiers,

* Auditer les états financiers,

Le mastère professionnel CCA offre à son 
titulaire  un vaste éventail de débouchés 
professionnels dans les domaines de 
comptabilité, audit, finance, et de contrôle 
de gestion :

 * Experts-comptables,
 * Responsables Administratifs et Financiers,
 * Auditeurs internes et externes,
 * Contrôleurs de gestion, 
 * Conseillers en Management et Organisation, 
 * Conseillers fiscaux,
 * Commissaires aux comptes.

Conditions et jury
d’admission
- Etre titulaire d’une licence en comptabilité,  

- Etude du dossier,
- Test QCM,
- Entretien avec un jury pour évaluer 
   les compétences des candidats en matière de 
   communication.
NB: Le cursus d’acceptation des candidats pour 
poursuivre leurs études au sein de l’ AUNA est 
identitique à celui de l’USPN.

Programme
Les quatre tableaux suivants présentent les unités d’enseignements  assurés conjointement par l’USPN 

et par  l’AUNA  durant les quatre semestres selon la proposition suivante :

   USPN AUNA
  Mastère 1 258 h  de cours ( 28 ects ) 282 h  de cours ( 32 ects )

  Mastère 2 197 h  de cours ( 28 ects ) 160 h  de cours ( 22 ects )

  Total ( VH+ ECTS ) 455 h  ( soit 50.72% maquette)
 56 ects (soit 50.90% )

442 h  ( soit 49.28% maquette) 
56 ects (soit 49.10% )

A Propos 
du Mastère

*Interpréter les lois du code de droit: fiscal, 
  commercial, travail et social, pénale et civil, afin

*Employer les logociels informatiques dans le

Semestre 1  Heures
Normes internationales d’information
 financière (1)

63 H

Évaluation et regroupements d’entreprises 42 H

Droit des sociétés commerciales approfondi 42 H

Fiscalité approfondie 42 H

Marchés financiers et évaluation des actifs 42 H

Investissement et financement 21 H

Contrôle de gestion (approfondi et stratégique) 63 H

Économie internationale 21 H

Anglais des affaires 42 H

Mastère 1

Semestre 2  Heures
Normes internationales d’information
 financière (2)

63 H

Audit financier et éthique professionnelle (1) 63 H

Droit des procédures collectives 42 H

Expertise judiciaire et arbitrage 21 H

Les avantages fiscaux 42 H

Fiscalité des associations et autres organismes 
à but non lucratif

21 H

Ingénierie financière 21 H

Finance d’entreprise 42 H

Trésorerie des groupes 21 H

Management des systèmes d’information 42 H

Gouvernance des Systèmes d’information 21H

Mastère 2
Semestre 1  Heures

Consolidation des états financiers 42 H

Audit financier et éthique professionnelle (2) 42 H

Contrôle interne et Audit 21 H

Commissariat (aux comptes et aux apports) 42 H

Droit pénal des affaires 42 H

Fiscalité internationale 42 H

Contrôle et contentieux en matière fiscale 42 H

Finance internationale 42 H

Architecture et sécurité du Système 
d’information 

21 H

Audit du Système d’information 21H

Semestre 2  Heures
Mémoire de fin d’études Stage en Entreprise 160 H

de mener a bien toutes les diligences de la
mission d’ Audit,

cadre  de la mission d’Audit: 
Computer Assisted Auditing Techniques.

parcours gestion,

University in North Africa,

Sorbonne Paris Nord,

Français à titre d’Expert Comptable Stagiaire
en vue  de devenir Expert Comptable diplomé 
de l’ état Français,

* Le programme est délivré en langue Française
   à parité égale entre les professeurs de l’AUNA 
   et de l’USPN.


