Comptabilitéfinancièreet audit
Présentation UE
L’équipe pédagogique Comptabilité Financière et audit (CFA) a en responsabilité les UE ci-dessous. Ces UE
correspondent à des enseignements destinés :
à de futurs spécialistes en comptabilité, désireux d’exercer une activité professionnelle dans ce champ,
ou à des auditeurs spécialisés dans d’autres champs et désirant obtenir une première compréhension de cette
discipline, une sorte de « culture comptable » à un niveau licence (CFA 116) ou à un niveau master (CFA109).
En raison de la technicité inhérente à cette discipline, les UE s’inscrivent dans un parcours d’ensemble construit à partir
du niveau BAC +1. Ce parcours est donc construit sur l’introduction, pour chacune des UE, de pré-requis. Nous attirons
fortement l’attention sur le fait qu’en cas de la non détention de ces pré-requis, il est très fortement conseillé aux
auditeurs de suivre en préalable l’UE les dispensant. Par exemple, il peut être ainsi nécessaire pour un auditeur
disposant d’une licence Economie et gestion de devoir compléter son parcours avec des UE de licence gestion
comptable et financière des PME, s’il désire suivre l’enseignement de l’UE CFA 200 du M1 Comptabilité contrôle audit.
Par ailleurs, les UE de « spécialistes » sont des UE annuelles qui seront évaluées en une seule fois en juin.
UE pour spécialistes avec inscription possible à la carte
UE CFA 010 (ex CFA 001-002) Comptabilité et gestion de l’entreprise (I et II)
UE CFA 030 (ex CFA 003-004) Comptabilité et gestion de l'entreprise III et IV
UE CFA 040 (ex CFA 043-044) Gestion comptable et financière des entreprises
UE CFA 115 (ex CFA 105-106) Comptabilité financière des sociétés
UE CFA 120 (ex CFA 127-128) Comptabilité approfondie de l’entreprise
UE CFA 200 (ex CFA 140-141) Comptabilité approfondie et finance
UE pour non spécialistes avec inscription possible à la carte
UE CFA 109 Informations comptables et management de l’entreprise
UE CFA 116
UE de master avec inscription possible sur agrément
Les séminaires « Reporting et contrôle financier des groupes » (CFA 224-225), « Audit interne » (CFA 222/223), « Audit
et révision comptable » (CFA 218/219), « Épistémologie et méthodologie de recherche (CFA 246)» sont des UE de
spécialisation de niveau bac+5 marquant les parcours du master 2 Comptabilité, contrôle, audit. Ils sont également
ouverts sur agrément à tous les professionnels souhaitant acquérir des compétences dans ces domaines.
En savoir plus sur les contenus et les conditions d'admission.
UE dont l'accès est subordonné à l'admission au master
Les autres UE CFA du master sont subordonnées à l’admission en master 1 ou en master 2.
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