
 Communiqué de presse 
9.03.2020 

Contact presse : Lucile RANOUIL, Responsable Communication, IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management 

lucile.ranouil@univ-pau.fr - 05 59 40 81 28 / 07 61 72 98 93 
 

 

  

IAE Pau-Bayonne : ouverture du Master 2  
Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) en alternance 

 

Les candidatures sont lancées ! Dès la rentrée de septembre 2020,  
les étudiants du Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) de l’IAE Pau-Bayonne 

pourront suivre la formation en alternance ! 
 

Ce nouveau projet s’inscrit dans les objectifs de l’Ecole Universitaire de Management : 
répondre à la demande de formation des entreprises en proposant des masters 

d’excellence, innovants et permettre une bonne insertion professionnelle. 
 
Experts comptables, commissaires aux comptes, professionnels du secteur,  depuis bientôt 30 ans l’IAE Pau-Bayonne 
travaille avec les professionnels de l’expertise comptable et de l’audit au bon développement du master 
Comptabilité, Contrôle, Audit. 
 
Dans le cadre de la dynamisation des modalités de formation proposées par l’IAE Pau -Bayonne, à destination des 
étudiants en formation initiale et des étudiants et salariés en formation continue, le Master 2 Comptabilité, Contrôle, 
Audit sera désormais proposé en alternance à partir de la rentrée 2020-2021. 
 
Cette nouvelle formule a pour but d’intégrer et de former les futurs professionnels de l’expertise comptable, de l’audit 
et du conseil aux entreprises, en leur permettant une immersion professionnelle de longue durée en dernière année 
de master, suivant un calendrier établi et visé par les professionnels experts du secteur. Le Master 2 Comptabilité, 
Contrôle, Audit en alternance sera ouvert au contrat d’apprentissage et au contrat de professionnalisation.  
 
Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-Bayonne : une formation de référence dans la région et qui a 
fait ses preuves auprès des professionnels depuis 30 ans.  
 
Crée en 1991, le Master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-Bayonne est aujourd’hui reconnu nationalement 
par les professionnels - Ordre des Experts Comptables et Compagnie des Commissaires aux Comptes - et par le réseau 
France Master CCA.  
 
Ce Master est la voie royale pour devenir expert-comptable. Il s’agit d’une formation de haut niveau destinée à former 
des professionnels de l’expertise comptable et de l’audit ou des cadres destinés à exercer au sein de directions 
comptables et financières.  
 
Ce Master, habilité par Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,  donne droit à la dispense de 5 UE 
(Unités d’enseignement) sur les 7 UE du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG). La préparation aux 
épreuves des deux unités d’enseignement du Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion restant à valider, à savoir 
l’UE 1 (gestion juridique, fiscale et sociale) et l’UE 4 (comptabilité et audit), est assurée dans le cadre de la formation.  
Les taux de réussite aux UE1 et UE4 du DSCG sur les cinq dernières années ont été en moyenne de 75% pour les 
étudiants de 2ème année du master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-Bayonne ayant spécifiquement préparé 
cet examen. 
 
Depuis quelques années, l’IAE Pau-Bayonne propose également une préparation au Diplôme d’Expertise Comptable 
(le DEC).  Cette formation permet aux candidats accomplissant ou ayant accompli leur stage d’expertise comptable de 
préparer le dernier diplôme d’Etat le plus élevé en comptabilité  (le DEC) permettant d’exercer le métier d’expert-
comptable. 
 

CANDIDATURES A PARTIR DU 11 MARS 2020 sur le site Internet de l’IAE Pau-Bayonne : http://iae.univ-pau.fr/ 
Dossier 100% dématérialisé ! 
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