
Administration économique et sociale
Conformité, Audit légal et gestion 
des risques

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

L’objectif de cette formation est de proposer aux étudiants principalement issus de Master 1 
AES une formation au métier d’auditeur financier.
Au-delà de l’approche technique et normative du métier, cette formation sera centrée sur 
les problématiques liées au droit des sociétés commerciales et des risques professionnels 
de l’auditeur.
Ces compétences pluridisciplinaires sont un atout majeur pour intégrer des cabinets d’audit 
de toutes tailles.
Il s’agit de montrer comment les techniques d’audit et les compétences juridiques s’insèrent 
dans une démarche de maîtrise des risques.
Ces compétences seront enrichies par des études de cas réels diffusées par les instances 
professionnelles.

Objectifs

Formation continue

Métiers •     Commissaire aux comptes
•     Juriste d’entreprise spécialisé en gestion des risques juridiques et réglementaires
•     Auditeur interne
•     Risk manager

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence AES, Licence CCA, 
Licence Gestion, Licence Economie et Gestion ou diplôme équivalent
Autres prérequis : Très bons résultats dans les matières : Analyse comptable, Audit, Droit des 
obligations, Droit des sociétés, Fiscalité, Comptabilité approfondie, Comptabilité de gestion, 
Contrôle de gestion, Système d’information.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : Etre titulaire de M1 AES, CCA, 
Gestion, Droit ou équivalent
Autres prérequis : Solides connaissances en comptabilité de groupe, normes IFRS, audit 
financier, contrôle de gestion, fiscalité, droit des sociétés, droit des affaires.

Accès

(2021-2022)



Programme

Semestre 1

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Unité d’enseignements fondamentaux 1    12 ECTS  COEF 3

Matière obligatoire : Finance      32 h CM 13,5hTD

L’étudiant choisit une matière  CM + TD parmi ces 2 matières : 

Droit économique de l’union européenne 1    32 h CM 13,5hTD

Droit des entreprises en difficulté     32 h CM 13,5hTD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère (Anglais, allemand, espagnol)    13,5hTD

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS COEF 3

Deux matières (autre que celle retenue dans l’UE F1) à choisir parmi :

Droit des entreprises en difficulté     32 h CM

Comptabilité des groupes et normes IFRS    32 h CM

Fiscalité internationale des entreprises    32 h CM

Une matière à choisir parmi : 

Droit économique de l’union européenne 1    32 h CM 

Innovation et technologie innovantes    32 h CM

Création et transmission d’entreprises    32 h CM

Méthodes statistiques appliquées au management   32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   6 ECTS COEF 2

Deux matières (autres que celles retenues dans l’UE A1) à choisir parmi :

Droit approfondi des sociétés et droit boursier   32 h CM

Droit économique de l’union européenne 1                                             32 h CM

Innovation et technologie digitales                                                        32 h CM

Création et transmission d’entreprises    32 h CM

Méthodes statistiques appliquées au management   32 h CM

Unité d’insertion professionnelle     3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement Etudiant

Semestre 2 Unité d’enseignements fondamentaux 2    12 ECTS  COEF 3

Matière obligatoire : Stratégie     32 hCM 13,5hTD

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi ces 2 matières : 

Droit économique de l’union européenne 2    32 h CM 13,5hTD

Contrôle de gestion      32 h CM 13,5hTD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère (Anglais, allemand, espagnol)    13,5hTD

ou International economics (cours en anglais)   32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 3   9 ECTS COEF 3

Deux matières (autre que celle retenue dans l’UE F2) à choisir parmi : 

Audit financier      32 h CM

Contrôle de gestion       32 h CM

Gouvernance d’entreprises     32 h CM

Une matière à choisir parmi :

Droit économique de l’Union européenne 2    32 h CM

Economie industrielle      32 h CM

Droit pénal des affaires     32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Informatique de gestion        32 h TD

Unité d’enseignements approfondis  4   6 ECTS COEF 2

Deux matières (autres que celles retenues dans l’UE A3) à choisir parmi :

Droit économique de l’Union européenne 2    32 h CM

Economie industrielle      32 h CM

Droit pénal des affaires     32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Informatique de gestion      32 h TD

Unité d’insertion professionnelle                                               3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme

Semestre 3

Semestre 4

UE 1 : Techniques d’Audit     9 ECTS 90 heures  

Techniques d’audit 

Formation aux logiciels de présentation de synthèse 

Audit des tests de valorisation

Outils quantitatifs

Innovation et intelligence artificielle

Audit de la consolidation

UE 2 : Normes et réglementations professionnelles  3 ECTS 30 heures  

Normes d’exercice professionnel

Rapport des CAC

Organisation de la profession et déontologie

Contrôle par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes

Obligation légale de recourir à un ou plusieurs CAC

UE 3 : Missions juridiques et légales   12 ECTS 120 heures  

Missions juridiques spécifiques du CAC

Missions légales du CAC autres que la certification des comptes

Audit des contrats

UE 4 : Langues et expressions orales et écrites  6 ECTS 55 heures  

Expressions orale et écrite professionnelles

Présentations orale et écrite de synthèses et rapports

Enseignement de langue disciplinaire (anglais / allemand)

UE 5 : Synthèse    9 ECTS 50 heures  

Études de cas professionnels

Rapports d’étonnement

Présentation et identification des cas de fraude

UE 6 : Insertion professionnelle   21 ECTS  

Stage obligatoire de 16 semaines minimum

Rédaction d’un mémoire / rapport de fin d’études

Soutenance devant jury



Responsables | Christophe GODLEWSKI & Valentin WITTMANN 

Gestionnaire administratif | Sonya KHAMBOUBI 
khamboubi@unistra.fr | 03 68 85 81 07 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 13 mai au 13 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr
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