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Description
Le
L Mastère Professionnell en Comptabilité est unee
fo
ormation
proposantt
l’ensem
mble
dess
connaissancees nécessaiires à l’exxercice dess
métiers
m
de la comptabilitté, du contrô
ôle, de l’auditt
et
e du conseill (juridique, fiscal, financcier, etc.) enn
entreprise
e
ou
u en cabinet d’expertise comptable.
c
Le
L Mastère Professionnell en Comptabilité est unee
fo
ormation qu
ui prépare less étudiants spécialement
s
t
au
a concours d’accès à la
l profession
n comptablee
(C
CES de Réévision Com
mptable), mais aussi à
l’’exercice dees fonctions d’encadrem
ment et à laa
prise
p
de respo
onsabilité en
n entreprisess.
Ce
C
mastèree en comptabilité permet pluss
particulièrem
p
ment autre que la fo
ormation enn
comptabilité,, juridique et
e audit, un
ne ouverturee
sur les métiers dans les établissemen
é
nts financierss
et
e les entrep
prises, ce quii permettra de répondree
aux
a
besoinss spécifiquees des éta
ablissementss
fiinanciers et des entreprises en com
mptabilité ett
audit.
a
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Comptab
C
bilité
Les + du
u Mastère
Le contenu
c
de cette formattion prépara
atoire a été établi
par une commission ad hocc regroupant des enseiggnants
représentant le
es différentees institutio
ons universitaires
hab
bilitées à délivrer
d
le diplôme national
n
d’eexpert
com
mptable, et ce conform
mément aux exigencess des
normes IFAC (dont notamm
ment la norm
me IES 2, Con
ntenu
des programme
es de formattion comptab
ble) et en prenant
en considératio
on les enseiggnements assurés au niveau
n
des trois annéess de la licencce appliquée en comptab
bilité.
Ce contenu a été
é soumis à l’avis du conseil
c
de l’’OECT
avant d’être ad
dopté par laa commission ad’hoc daans sa
verssion définitivve.
En effet, ce
ette formattion est approfondiee et
plurridisciplinaire
e en compt abilité (IAS, IFRS), droitts des
sociiétés, pénal et fiscal, a udit financie
er, commisssariats
aux comptes ett aux apportts, gestion, finances,
f
con
ntrôle
de gestion,
g
strattégie et systèème d’inform
mation.
C’esst une prépa
aration apprropriée pour être soit expert
e
com
mptable, soit cadre suppérieur en audit ou geestion
d’en
ntreprise.

Pub
blic cible
Tout
T
étudiantt titulaire d’u
une Licence Appliquée e n Comptabilité ou d’un
diplôme
d
équivalent pourrrait accéder en premièère année du
d Mastère
Professionne
P
l en Comptabilité.

Prérequuis
Étudiaants titulaiires de licence
appliqquée en comptabilitéé ou
diplôm
me équivalent

Dé
ébouchés
Outre
O
le fait qu’il permet à son titulaire de partticiper au co
oncours natio
onal pour l’oobtention du
u CES de Révvision
Comptable
C
et de devenirr expert com
mptable ultéérieurement, le Mastère Professionnnel en Comp
ptabilité, à finalité
professionne
p
lle, forme en
n deux année
es des spéciaalistes de la comptabilité
c
é, du contrôlee de gestion, de la financce, de
laa fiscalité, du
u droit des afffaires et de l’audit, convvoités par less cabinets d’expertise coomptable, less grandes sociétés
ou
o groupes d
de sociétés (rresponsabless comptabless et financie
ers, auditeurss internes, coontrôleurs de gestion, ettc.) et
plusieurs
p
corps de contrô
ôle publics re
elevant nota mment du ressort
r
du Prremier Minisstère (Cour des
d comptes,, haut
comité de co
ontrôle des entreprises publiques,…
…) et du Ministère
M
dess Finances ( contrôle fiscal, CGF, CM
MF…).
L’avantage
L
ssupplémentaaire de ce mastère co nsiste à pe
ermettre aux étudiantss de maîtrisser le métieer de
comptabilité et de contrô
ôle dans les institutions financières réclamé par le secteur financier, ce
e qui présen
nte un
avantage
a
au n
niveau du reecrutement dans
d
ces étabblissements.
Poursuite
P
dess études et de
d stages pou
ur l’obtentioon du diplôme national d’’Expert compptable.

Unités d’enseignement
Semestre I

Semestre II

Semestre III

Semestre IV

‐ Normes internationales
d’information financière
‐ Évaluation et
regroupements
d’entreprises
‐ Droit des sociétés
commerciales approfondi
‐ Fiscalité approfondie
‐ Anglais des affaires
‐ Finance des marchés
‐ Contrôle de gestion
(approfondi et
stratégique)
‐ Expertise judiciaire et
arbitrage

‐ Normes internationales
d’information
financière (2)
‐ Audit financier et
éthique
professionnelle (1)
‐ Droit des procédures
collectives
‐ Les avantages fiscaux
‐ Ingénierie financière
‐ Finance d’entreprise
‐ Management des
systèmes d’information

‐ Consolidation des états
financiers
‐ Audit financier et éthique
professionnelle (2)
‐ Commissariat (aux
comptes et aux apports)
‐ Droit pénal des affaires
‐ Fiscalité internationale
‐ Contrôle et contentieux
en matière fiscale
‐ Finance internationale
‐ Stratégie de l’entreprise

 Cas de synthèse en :
‐ Comptabilité
‐ Consolidation et évaluation
et regroupement
d’entreprises
‐ Audit financier et éthique
professionnelle
‐ Commissariat aux comptes
et droit des affaires
‐ Fiscalité
‐ Finance
‐ Gestion et management des
systèmes d’information
 Initiation à la méthodologie de
la recherche
 Étude de cas (traitant d’un
problème technique lié à la
profession comptable)
 Soutenance devant un jury

Note
Le second semestre de la 2ème année du Mastère Professionnel en Comptabilité est consacré, en partie, au traitement
d’études de cas de synthèse, préparatoires aux épreuves de l’examen national du CES en Révision Comptable
(nouvelle configuration), ce qui permet d’améliorer les pourcentages de réussite. La présence des études de cas et
leur participation seront obligatoires et seront notés en contrôle continu.
De plus, les étudiants sont appelés à réaliser, au cours de ce semestre, une étude de cas traitant d’un problème
technique lié à la profession comptable aussi bien sur le plan théorique que pratique (cas tiré du stage effectué ou
étude empirique ou cas de simulation des traitements développés dans la partie théorique).
Ce semestre doit donner lieu à la présentation d’un document écrit « Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention
du diplôme de mastère professionnel en comptabilité ». Il est préparé sous l’encadrement d’un enseignant dans les
cours du mastère ou dûment habilité par la commission du mastère.
L’élaboration du mémoire est obligatoire au cours du deuxième semestre de la deuxième année, indépendamment
des résultats des examens du premier semestre. Toutefois, la soutenance ne peut être effectuée que par les
étudiants ayant réussi leur année universitaire, en obtenant une moyenne annuelle d’au moins 10/20.
Cette soutenance aura lieu publiquement devant un jury composé de trois membres dont l’encadreur, dûment
désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Partenariats

Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) et autres établissements financiers et divers organismes et
associations professionnels en relation avec les études d’expertise comptable, la profession d’expert comptable et
les métiers d’auditeur interne ou cadres financiers.
Responsable du
Mastère

M. Chokri KHANFIR
E‐mail : c.khanfir@gmail.com

