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Contacts

IAE PAU-BAYONNE 
Campus Universitaire 
Av. du Doyen Poplawski - 64000 Pau

Myriam CAZADE
Assistante de la formation
05 59 40 81 22
master.cgao@univ-pau.fr

Responsables pédagogiques

Master 1
Georges GREGORIO
georges.gregorio@univ-pau.fr

Master 2
Emmanuelle CARGNELLO-CHARLES
emmanuelle.cargnello-charles@univ-pau.fr

Relations entreprises
Alternance
alternance.iae@univ-pau.fr

Responsable relations
internationales
Lorenda AMRIOU
lorenda.amriou@univ-pau.fr

Responsable formation
continue
Marie-Christine CASAUX
forco.iae@univ-pau.fr

Accès au Master
Master 1
• Être  titulaire d’une licence économie, gestion ou AES, DCG (Diplôme de 

Comptabilité Générale) ou d’un diplôme jugé équivalent.
• La sélection s’effectue sur la base de l’étude du dossier du candidat et du 

résultat au score IAE-message : http://score.iae-message.fr

Master 2
• La sélection s’effectue sur la base de l’étude de dossier du candidat.
• L’inscription en parcours alternant ne sera effective qu’après validation du 

contrat (apprentissage ou professionnalisation).
• L’inscription en parcours International ne sera effective qu’après validation 

du niveau B2 en anglais.
Le master est accessible (1ère et 2ème année) en formation continue ou après 
validation des acquis.

Candidature
Les modalités de candidature et le calendrier de l’alternance sont disponibles sur 
le site internet de l’IAE Pau-Bayonne : http://iae.univ-pau.fr

TOEIC
Les étudiants (exception faite des étudiants en reprise d’études lors de leur entrée à 
l’IAE) doivent impérativement présenter une attestation de TOEIC mentionnant un 
score minimum de 750 points exigés pour la délivrance du master. Si le travail est 
principalement personnel pour atteindre ce niveau minimal, l’IAE Pau-Bayonne 
accompagne les étudiants par des cours d’anglais en présentiel ainsi que l’utilisation 
de plateformes de cours et entraînement en ligne.

Master
CGAO

Contrôle de Gestion
et Audit
Organisationnel

iae.univ-pau.fr

À l'international

2 PARCOURS
EN M2

En alternance



Organisation des études
Au cours de ses études en master CGAO, un étudiant peut choisir un 
parcours parmi les deux possibilités suivantes pour sa deuxième année :

Un parcours alternance
Le cursus se fait en alternance 3 semaines en entreprise et 1 semaine à 
l’IAE.

Un parcours international
Le troisième semestre est effectué dans une université étrangère 
(anglophone) et il est suivi d’un stage de 4 à  6 mois en France ou à 
l’étranger.

Le Master bénéficie de la prestigieuse accréditation du Chartered 
Institute of Management Accountants (CIMA), reconnue dans le monde 
entier. Cet organisme propose un cursus de qualification dans le domaine 
du Management Accounting.

En plus de leur diplôme de master, les étudiants ont la possibilité de 
présenter le Advanced Diploma in Management Accounting proposé par 
le CIMA et développer des opportunités de carrière à l’international.

Le master est organisé en 4 semestres selon le déroulement suivant :

 1ère année 2ème année

Déroulement de la formationObjectifs
Le Master forme les étudiants aux 
fonctions générales du domaine du 
contrôle de gestion dans les 
entreprises privées et publiques :

• pilotage opérationnel et stratégique 
d’une entreprise ou d’une unité

• élaboration de procédures et outils 
de gestion

• réalisation de prévisions

• analyse de résultats et reporting

• respect et efficacité des systèmes de 
contrôle interne et de gestion des 
risques

• management des équipes

Au sein des PME/PMI, le Master forme 
également les étudiants aux fonctions 
de directeur administratif et financier 
en leur donnant les qualités 
nécessaires pour manager, superviser 
la gestion financière et optimiser les 
performances en entreprise.

Parcours Alternance

Parcours International
SEMESTRE 1
Tronc commun

SEMESTRE 2
Tronc commun

STAGE
8 à 12 semaines

(facultatif)

SEMESTRE 3
Alternance

SEMESTRE 4
Alternance

SEMESTRE 3
À l’étranger

SEMESTRE 4
Stage de 4 à 6 mois

E-learning

PRÉPA
CIMA

Master 1

Semestre 1

• Comptabilité financière  43 h 3.5 ECTS
• Décisions financières d’investissement 
 et de financement 43 h 3.5 ECTS
• Gestion informatique des données 43 h 3.5 ECTS
• LV étrangère : anglais 30 h 3.5 ECTS
• Principes d’audit et de contrôle interne 43 h 3.5 ECTS
• Gestion administrative et sociale 43 h 3.5 ECTS
• Comptabilité Analytique Approfondie  43 h 3.5 ECTS
• Ingénierie de projet appliqué  64 h 3.5 ECTS
• Initiation à la recherche 1 15 h 2 ECTS
• Développement personnel 16 h 0 ECTS

Semestre 2

• Contrôle de gestion approfondi  43 h 4 ECTS
• Fiscalité approfondie des affaires 43 h 4 ECTS
• Principes de comptabilité des groupes  43 h 4 ECTS
• Gestion de trésorerie et Banque 43 h 4 ECTS
• LV étrangère : anglais 30 h 4 ECTS
• Outils de management financier 43 h 4 ECTS
• Accompagnement de projet 
 individuel (API)  41 h 
• Ingénierie de projet appliqué  45 h 4 ECTS
• Initiation à la recherche 2 15 h 2 ECTS
• Stage de 8 à 12 semaines (facultatif)

Master 2 - Parcours alternance

Semestres 3 & 4

• Gestion des ressources humaines 
 approfondie 24 h 4ECTS
• Contrôle et audit 66 h 7 ECTS
• Finance appliquée 54 h 6 ECTS
• Droit et fiscalité des entreprises 69 h 7 ECTS
• Séminaires 30 h 1 ECTS
• LV étrangère : anglais 40 h 4 ECTS
• Méthodologie de la recherche 20 h 1 ECTS
• Gestion de la production 32 h 4 ECTS
• Théorie des SI et changement
 organisationnel 39 h 4 ECTS
• Accompagnement professionnel
 individualisé 28 h 
• Alternance et soutenance du mémoire  22 ECTS

Master 2 - Parcours international
Sous réserve d’une validation d’un niveau B2 en Anglais
fin de la première année

Semestres 3 - Validation de 30 ECTS dans une Uni-
versité partenaire à l’étranger

Semestres 4 - Stage de 4 à 6 mois en entreprise en 
France ou à l’étranger

• Australie
• Canada
• Danemark
• Thaïlande

• Malaisie
• Corée du sud
• Chine
• Croatie

• Pays-Bas
• Finlande
• Slovaquie
• Allemagne
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