Communiqué de presse
Les diplômés du Master
Comptabilité Contrôle Audit
de l’IAE Lyon à l’honneur

Les 36 diplômés du Master CCA de l’IAE Lyon
étaient réunis le 26 novembre dans les salons d’honneur de l’Hôtel du Département du
Rhône pour cérémonie de remise des diplômes 2010.
Cette formation d’excellence à l’expertise comptable et au commissariat aux
comptes attire toujours plus de candidats pour des débouchés assurés.

Les diplômés du Master CCA à l’honneur
Les 36 diplômés du Master Comptabilité Contrôle Audit de l’IAE Lyon étaient réunis le 26
novembre dans les salons d’honneur de l’Hôtel du Département pour la cérémonie de
remise des diplômes 2010, organisée sous la présidence de Michel Mercier, Garde des
Sceaux, Président du Conseil général du Rhône, représenté par Lionel Lassagne.
Le Vice-président du Conseil général du Rhône, Chargé de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et des Affaires européennes, a souligné à cette occasion toute la force des liens
unissant le Département au monde universitaire.
La cérémonie, orchestrée par la 2AE Master CCA, association des diplômés du programme,
bénéficiait du soutien de la profession du chiffre : le Conseil Régional de l'Ordre des ExpertsComptables Rhône-Alpes, représenté par son Président Emmanuel Goutagny, la Compagnie
Régionale des Commissaires aux Comptes de Lyon, représentée par son vice-président Sébastien
Dessitter, mais aussi Lyon Place Financières et Tertiaire et de grands acteurs du secteur dont
Orfis Baker Tilly et Expectra.
L’excellence de la formation a été soulignée unanimement par les personnalités présentes à la
tribune. Une qualité d’enseignement qui permet au Master d’être classé régulièrement en tête des
palmarès, d’afficher un taux d’insertion professionnelle à la sortie proche des 100 %, mais aussi
« d’être exportable, comme l’a indiqué François Lantin, co-responsable du programme, puisque le
Master CCA est également décliné avec succès par l’IAE Lyon au Maroc et en Tunisie ».
Le master Comptabilité Contrôle Audit constitue la voie privilégiée d’accès à la profession d’expertcomptable et de commissaire aux comptes et, plus généralement, à l’ensemble des métiers du
chiffre entendus au sens large : comptabilité, audit, finance et contrôle.

La Master Comptabilité Contrôle Audit
La voie privilégiée vers le diplôme d’expertise comptable
Le Master CCA est le diplôme de référence dans la formation universitaire à l’expertise comptable.
C’est un Master à finalité professionnelle qui forme en deux années des spécialistes de la
comptabilité, du contrôle de gestion, de la finance, de la fiscalité et de l’audit.
L’enseignement, délivré par des universitaires et des professionnels du monde des affaires,
associe les matières traditionnelles (comptabilité approfondie et internationale, droit des sociétés,
fiscalité,...), les techniques de gestion (finance d’entreprise et de marché, management et contrôle
de gestion, audit financier et organisationnel, informatique,...) et les disciplines transversales
(économie, systèmes d’information, stratégie, gestion de projets, communication, anglais,...).

Une formation sélective :
244 candidats pour 60 places en 1ère année de Master
La notoriété du Master CCA de l’IAE Lyon se développe fortement, et se traduit par une très forte
augmentation des candidatures, en progression de 70% sur la dernière année.
Ainsi, 244 dossiers de candidatures ont été déposés en 2010… pour 60 places en première année
de Master, soit une sélectivité de 24%.
La progression du nombre de candidatures s’explique également par l’ouverture du diplôme aux
candidats externes : traditionnellement alimenté très majoritairement par le flux d’étudiants
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internes issus de la Licence Sciences Comptables et Financières (formation sélective Bac+3), le
Master CCA a doublé sa promotion à la rentrée 2010 en accueillant plus largement les titulaires
du DCG ou d’une licence spécialisée dans le domaine comptable, juridique ou financier.

Des débouchés assurés
A l’issue de leur formation, les diplômés de cette spécialité se dirigent :






soit vers l’expertise comptable et le commissariat aux comptes dont le
programme de Master CCA constitue la voie d’accès privilégiée puisqu’il offre la
dispense de 18 sur 20 unités d’enseignement des diplômes nationaux d’expertise
comptable (DCG et DSCG)
soit vers les entreprises et les établissements financiers, dans lesquels ils
peuvent prétendre à des postes de responsables comptables et financiers
(contrôleur de gestion, gestionnaire de trésorerie, auditeur interne, directeur de
comptabilité...) ;
soit vers une thèse de Doctorat en vue de se diriger vers l’enseignement ou la
recherche.

La forte notoriété de diplôme auprès des milieux professionnels du chiffre permet aux diplômés de
trouver rapidement un emploi dans les cabinets d’expertise comptable et d’audit ainsi que dans les
services comptables et financiers d’entreprises ou de banques.
Info : http://iae.univ-lyon3.fr/formation/master-cca-comptabilite-controle-audit-64627.kjsp
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