اإلدارة العامة للتجديد الجامعي

Demande de réhabilitation du mastère professionnel

« Comptabilité – Contrôle - Audit »
Pour la période 2018-2019 / 2021-2022
Université : Kairouan

Etablissement : Institut Supérieur
d’Informatique et de Gestion de Kairouan

Mastère Professionnel « Comptabilité – Contrôle - Audit (CCA) »
Responsable du mastère : Mme Rahma Ben Salem
A soumettre à la Commission Nationale Sectorielle : Sciences de gestion

Avis et visas
Le Doyen / Directeur de d'établissement
L'avis du conseil scientifique de l'établissement doit se baser sur les critères de qualité,
d'adaptabilité, et d'efficacité. Il doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et
matérielles au niveau de l'établissement.

Approuvé 

Non approuvée 

Motifs du refus …………………………………...…………………………………...
………………………………………………………………………………………….
Date, Signature et cachet du chef d'établissement
Le Président de l'Université
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L'avis du conseil de l'université doit se baser sur les critères de qualité, d'adaptabilité, et d'efficacité.
Il doit favoriser l'exploitation optimale des ressources humaines et matérielles au niveau de
l'université.

Approuvé 

Non approuvée 

Motifs du refus …………………………………...…………………………………...
Date, Signature et cachet du Président de l'Université
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Il est recommandé de préciser le diplôme visé (Licence ou Mastère) et son type (Licence appliquée ou fondamentale / Mastère
professionnel ou de recherche).

1- Identification du parcours
1-1- Rattachement du parcours
Domaine de formation
Mention (s)
Date de démarrage de la formation

Sciences de gestion
Comptabilité
Année universitaire 2014/2015

1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)
Préparer les candidats à acquérir des compétences nécessaires, tant théoriques que
méthodiques, pour l'exercice des métiers d'audit, de la comptabilité, du contrôle et du conseil
(juridique, fiscal, financier, etc) en permettant aux titulaires du master CCA de passer
directement le concours national de révision comptable.
1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis
Le candidat doit être titulaire d’une licence appliquée ou fondamentale en comptabilité, en
techniques comptables et fiscales, en techniques comptables et financières.
Ce master est également accessible aux candidats ayant obtenu une maitrise en comptabilité
ou toute maitrise équivalente.
Nombre prévu d'étudiants repartis sur les années d'habilitation : 25 étudiants
Admission par voie de concours sur dossier et éventuellement par des entretiens.
1-4- Perspectives professionnelles du parcours
Il sera possible à son titulaire de poursuivre sa carrière de plusieurs façons :
• Dans des cabinets d’expertise comptable et d’audit ou de conseil
• Dans des postes de responsabilités au sein de directions comptables et financières,
de directions de contrôle de gestion ou de services d’audit interne d’organisations
privées ou publiques
Il permet à son titulaire de participer au concours national pour l'obtention du CES de
Révision Comptable et de devenir expert comptable.
1-5- Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués
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Le mastère professionnel est en relation avec le Centre de Carrière et de Certification des
Compétences (4C) de l'ISIGK. Ce centre assure au profit des étudiants, diplômés du mastère
professionnel, des formations préparant à la certification en soft skills, et abrite, à cet effet, les
activités des centres d’examens. Le 4C permettra aux étudiants du mastère professionnel à
trouver et à conserver un emploi à travers des initiatives visant l'amélioration de leurs
compétences. Il offre une formation axée sur :
• la recherche active d'emploi
• la préparation d’un CV
• la préparation à l'entrevue
• l'utilisation et la gestion des medias sociaux et des sites professionnels
• le recours aux plateformes dédiées à l'emploi et au développement de carrières (comme
Tounes Ta3mal et la plateforme Office 365)
• l’acquisition de soft skills (communication, entrepreneuriat, langues...)

2- Descriptif détaillé du parcours
Modèle de présentation d'un Parcours LMD
Université :
Kairouan

Etablissement : Institut
Supérieur d’Informatique et de
Gestion de Kairouan

Mastère Professionnel
« Comptabilité - Contrôle - Audit (CCA) »

Domaine de formation : Sciences de Gestion

Mention

3

Comptabilité

N°

Unités d’enseignement

Eléments constitutifs de
l’UE

Semestre 1
Volume horaire
d’enseignement
Cours

UE
1
UE
2
UE
3

Normes internationales
1
Contrôle de gestion
Finance 1

UE
4

Croissance économique
et avantages fiscaux

UE
5

Droit des sociétés

UE
6

Evaluation

TOTAL

Normes internationales
d’information financière
(1)
Contrôle de gestion
stratégique et social
1. Finance des marchés
2. Finance internationale
1. Avantages fiscaux
2. Economie
internationale
Droit des sociétés
commerciales approfondi
Evaluation et
regroupement
d’entreprises

TD

CI

Nombre des crédits
Coefficient
accordés
Par
Total
Par
Total
élément
UE
élément
UE

Modalité
d’évaluation

63 H

6

6

3

3

Mixte

42 H

4

4

3

3

Mixte

42 H
21 H
42 H

4
2
4

21 H

2

42 H

4

4

2

2

Mixte

42 H

4

4

2

2

Mixte

315 H

30

4

6
6

2
1
2
1

3
3

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

N°

Unités
d’enseignement

Eléments constitutifs de
l’UE

Semestre 2
Volume horaire
d’enseignement
Cours

UE
7
UE
8
UE
9
UE
10
UE
11
UE
12

TD

CI

Nombre des crédits
accordés
Par
Total
élément
UE

Coefficient
Par
élément

Total
UE

Modalité
d’évaluation

Normes
internationales 2

Normes internationales
d’information financière (2)

63 H

6

6

3

3

Mixte

Fiscalité 1

Fiscalité approfondie

42 H

4

4

2

2

Mixte

Finance 2

Finance d’entreprise

42 H

4

4

2

2

Mixte

42 H

4

21 H

2

63 H

5

5

3

3

Mixte

42 H

3

3

2

2

Mixte

21 H

2

2

1

1

Mixte

1. Droit des procédures
collectives
Droit et langues
2. Anglais des affaires
Audit financier et éthique
Audit 1
professionnelle (1)
1. Management des systèmes
d’information
Management 1
2. Management de la qualité
et certification
TOTAL

2
6

336 H

5

Mixte
3

1

30

Mixte

Unités
d’enseignement

N°

UE
13

UE
14

UE
15
UE
16
UE
17

Eléments constitutifs
de l’UE

1. Consolidation des
états financiers
Expertise
2. Commissariat aux
comptable
comptes et aux
apports
1. Contrôle et
contentieux en
matière fiscale
Fiscalité 2
2. Fiscalité
internationale
1. Droit pénal des
affaires
Droit pénal et
2. Expertise
expertise judiciaire
judiciaire et
arbitrage
Audit financier et
Audit 2
éthique
professionnelle (2)
Stratégie de
Management 2
l’entreprise
TOTAL
N°

UE 18

Unités
d’enseignement
Stage en entreprise
Mémoire de master

Semestre 3
Volume horaire
Nombre des crédits
d’enseignement
accordés
Par
Total
Cours
TD
CI
élément
UE
42 H

4

42 H

3

42 H

4

Modalité
d’évaluation

Coefficient
Par élément

Total
UE

3
7

Mixte
6

3

Mixte

2
7

Mixte
4

42 H

3

2

Mixte

42 H

4

2

Mixte

21 H

3

63 H

5

5

3

3

Mixte

42 H

4

4

2

2

Mixte

7

336 H
SEMESTRE 4

3
1

Mixte

30

Volume horaire

Nombre des crédits accordés
Coefficient

Modalité
d’évaluation

3 à 6 mois

30

Soutenance
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3- Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études (objectifs,
organisation, durée, lieu, activités, rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en crédits,
validation….)
Pendant le quatrième semestre, les étudiants doivent effectuer un stage professionnel de 3 à 6
mois auprès d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une entreprise. Ils sont encadrés par un
encadrant universitaire qui doit avoir au moins le grade de maître-assistant et d’un encadrant
professionnel. Ils présentent au vu de ce stage un mémoire de master professionnel qui traite
des aspects théoriques et pratiques du sujet choisi en fonction du stage et qui donnera lieu à
une soutenance devant un jury. Une étude de cas ou un projet de création d’entreprise peut, le
cas échéant, remplacer le stage.

4- Interliaisons entre les semestres du parcours, passerelles
et progression

(à préciser),

évaluation

En M1, les étudiants auront des cours qui touchent à toutes les disciplines (droits et langues,
management, économie et Finance). Ils auront également des cours de spécialité en
comptabilité en IAS/IFRS, en audit et en Fiscalité.
En M2, les cours sont principalement des cours approfondis de spécialité : expertise
comptable, audit, fiscalité et finance.
L’évaluation dans les trois premiers semestres est basée sur un régime mixte joignant le
contrôle continu et l’examen semestriel final avec une seule session de rattrapage.
Les pourcentages suivants sont adoptés :
70% pour l’examen
30% pour le contrôle continu.
Ces pourcentages peuvent changer par décision de la commission du mastère.
Le responsable de la matière fixe les modalités d’attribution de la note de contrôle continu en
fonction des spécificités de la matière enseignée (test écrit, oral, exposé, etc.).
Les étudiants qui n’ont pas réalisé leurs stages ou qui n’ont pas soutenu avec succès le
mémoire de stage de fin d’études du mastère professionnel ou qui ne l’ont pas soutenu
peuvent bénéficier à cet effet d’une prorogation exceptionnelle pour une durée maximale de
six (6) mois non renouvelables.

5- Liste des enseignants et des autres compétences participants aux activités de
formation
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N°
UE 1

Semestre 1

UE 2
UE 3

Finance 1

UE 4

Croissance économique
et avantages fiscaux

UE 5
UE 6

Semestre 2

UE 7
UE 8
UE 9
UE
10
UE
11
UE
12

Semestre 3

Unités d’enseignement
Normes internationales
1
Contrôle de gestion

UE
13
UE
14
UE
15

Droit des sociétés
Evaluation
Normes internationales
2
Fiscalité 1
Finance 2
Droit et langues
Audit 1

Management 1

Expertise comptable

Fiscalité 2
Droit pénal et expertise
judiciaire

Eléments constitutifs de l’UE
Normes internationales d’information
financière (1)
Contrôle de gestion (stratégique et
social)
Finance des marchés
Finance internationale
Avantages fiscaux
Economie internationale
Droit des sociétés commerciales
approfondi
Evaluation et regroupement
d’entreprises
Normes internationales d’information
financière (2)
Fiscalité approfondie
Finance d’entreprise
Droit des procédures collectives
Anglais des affaires
Audit financier et éthique
professionnelle (1)
Management des systèmes
d’information
Management de la qualité et
certification
Consolidation des états financiers
Commissariat (aux comptes et aux
apports)
Contrôle et contentieux en matière
fiscale
Fiscalité internationale
Droit pénal des affaires
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Enseignants
Anas Kossentini
Afef Fki
Fatma Ayadi
Rahma Ben Salem
Khemais Bougatef
Abdelkader Derbali
Fethi Jaballi
Oula Ben Hassine
Riadh El Abed

Spécialité
Comptabilité
Comptabilité
Finance
Finance
Fiscalité
Economie

Grade
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Maitre Assistant
Professionnel
Maitre Assistant
Maitre Assistant

Abdelwahab Hagui

Droit

Professionnel

Abderraouf Toumia

Comptabilité

Expert

Anas Kossentini
Afef Fki
Fethi Jaballi
Abdelkrim Selmi
Cherif Ghidhaoui
Chokri Sebri

Fiscalité
Finance
Droit
Anglais

Maitre Assistant
Maitre Assistant
Professionnel
professionnel
Professionnel
P.E.S

Moufida Ben Saada

Comptabilité

Maitre Assistant

Anwar Bouazza

Informatique

Expert

Yosra Mani

Management

Maitre assistant

Abderraouf Toumia

Comptabilité

Expert

Imed Makhlouf

Comptabilité

Expert

Fethi Jaballi

Fiscalité

Professionnel

Mohamed Ali Chiha
Abdelwahab Hagui
Cherif Ghidhaoui

Fiscalité

Professionnel
Professionnel
Expert

Comptabilité

Droit

UE
16
UE
17

Audit 2
Management 2

Expertise judiciaire et arbitrage

Abdelmonoem
Labidi

Droit

Maitre Assistant

Audit financier et éthique
professionnelle (2)

Moufida Ben Saada

Comptabilité

Maitre Assistant

Stratégie de l’entreprise

Imen Mhadhbi

Management

Maitre Assistant
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6- Equipements pédagogiques et locaux
6-1- Equipements disponibles

Centre de formation en gestion (PAQ_Gestion) composé :
• D'une salle de formation équipée de 20 ordinateurs, d'un vidéoprojecteur, d'un logiciel
MOZAIS en comptabilité, d'un tableau rétroactif et d'un serveur
• D'un laboratoire de langues
- Centre de carrière et de certification des compétences
- Centre de formation et de certification en informatique (PAQ_Informatique)

6-1- Equipements prévus
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………

7- Partenariat (préciser la nature des partenariats et ses modalités)
7-1- Partenariat universitaire
Etablissement

HEC Sfax

FSEG Sousse

ISFFS Sousse

Unité de recherche MOUFID
FSEG-Sousse

Activités
Participer à l'enseignement,
la formation pédagogique et
à l'encadrement des étudiants
en mastère
Echange et mobilité des
enseignants entre les deux
établissements pour
l'enseignement et
l'encadrement des étudiants
en mastères
Echange et mobilité des
enseignants entre les deux
établissements pour
l'enseignement et
l'encadrement des étudiants
en mastères
Encadrement des étudiants
en mastères et doctorat et Coorganisation des séminaires
et tables rondes
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Nature et modalités des
partenariats
Convention

Convention en cours de
signature

Convention en cours de
signature

Convention en cours de
signature

7-2- Partenariat avec le milieu professionnel, economique et social
Etablissement

Activités

ANETI de Kairouan (espace
d'entreprendre)

Séminaires et Séances de
témoignages

Assurance MAE

Encadrement et stages de fin
d'études

Centre sectoriel de formation
de Sousse
Cabinet d’expertise
comptable
Assurance GAT
Société de Promotion
Immobilière Gloulou (SPIG)
Société de Béton Industrialisé
Gloulou (SOBIG)
Société de Marketing
MANDARINE

Nature et modalités des
partenariats
Convention en cours de
signature
Convention en cours de
signature

Stages et formations

Convention

Stages et formations

Convention

Encadrement et stages
Stages et formations
Stages et formations
Stages et formations

Convention en cours de
signature
Convention en cours de
signature
Convention en cours de
signature
Convention en cours de
signature

7-2- Autres types de Partenariat (à préciser)
Etablissement

Activités

Nature et modalités des
partenariats

EFE

Formation FJIJ et training
for the future (soft skills)

Convention

Alliance française

DELF, DALF et soft skills

Convention en cours de
signature
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