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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 partenariales
partenaires.iae@univ-pau.fr

FTLV - Formation continue
forco.iae@univ-pau.fr

Relations internationales
Lorenda AMRIOU
lorenda.amriou@univ-pau.fr

Accès à la formation

Localisation
Les enseignements sont dispensés sur le campus universitaire de Pau.

Prérequis

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

Comptabilité Générale) ou d’un diplôme jugé équivalent.

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).
• La mobilité internationale ne sera possible qu’après validation du niveau B2 en 

anglais.

Admission
• 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

Effectifs
• 25 étudiants en M1 et en M2.

Formation continue / Alternance
Cette formation est également proposée en alternance en Master 2.
Pour plus d’informations concernant la formation continue et la validation des 
acquis (modalités, tarifs...), se rapprocher de la Direction FTLV.

Personnes en situation de handicap
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au long de vos études 
supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-pau.fr

Master
CGAO

Contrôle de Gestion
et Audit
Organisationnel

iae.univ-pau.fr

À l'international

2 PARCOURS
EN M2

En alternance



Débouchés

Secteurs d'activité
• Organismes privés (industrie, services...)
• Organismes publics (collectivités locales, administration...)

Métiers
• Contrôleur de gestion
• Contrôleur financier
• Auditeur ou contrôleur interne
• Responsable financier

Poursuites d'études possibles
• Doctorat

93 % des diplômés ont un emploi
30 mois après l’obtention du M2

+ d’infos sur l’insertion professionnelle - Observatoire de l’établissement : 
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html

Atouts
• En plus de leur diplôme de master, les étudiants ont la possibilité de 

présenter le “Advanced Diploma in Management Accounting” proposé par 
le Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) et développer 
des opportunités de carrière à l’international.

• Le Master CGAO dispense des épreuves n° 3, 6 et 7 du DSCG (BO N° 46 du 
9/12/21).

81% de réussite au diplôme en alternance en 2020/2021
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Organisation et enseignements
• Pour sa deuxième année, l'étudiant peut choisir un parcours parmi les deux possibilités suivantes :

- Parcours alternance : le cursus se fait en alternance 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l’IAE.
- 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.
• Évaluation : examens écrits, oraux et/ou contrôles continus. L’obtention du Master est prononcée à l’issue de la 

soutenance du mémoire (rapport écrit+soutenance) réalisé en stage de M2 (rapport écrit + soutenance). Il sera 
demandé d’avoir passé au moins une fois un test TOEIC officiel et de présenter une attestation de passage avant la fin 
de la scolarité (cette certification peut avoir plus de deux ans).

Objectifs
Le Master forme les étudiants aux 
fonctions générales du domaine du 
contrôle de gestion  :

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

• élaboration de procédures et outils 
de gestion,

• gestion budgétaire,

• analyse de résultats et reporting,

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

• management des équipes.

Master 1
Semestre 1
• Fondamentaux en comptabilité et 
fiscalité
• Comptabilité Analytique approfondie
• Gestion de trésorerie
• Décisions financières d'inv. et de 
financement
• Outils informatiques avancés 
• Anglais des affaires
• Inititation à la recherche
• Gestion de projet

Semestre 2
• Contrôle de gestion approfondi
• Principes d'audit et de contrôle interne
• Outils de management financier
• Normes IFRS
• Principes de comptabilité des groupes
• Anglais des affaires
• Inititation à la recherche
• Gestion de projet
• Stage de 8 à 12 semaines (facultatif)

Master 2
Parcours alternance
Semestre 3
• Contrôle de gestion appliqué
• Théorie du changement organisationnel
• Gestion de la production
• Gestion des Risques Financiers
• Droit des Affaires
• Qualité
• GRH
• Gestion administrative sociale
• Anglais des affaires
• Système d'information
• Méthodologie la recherche
• Séminaires

Semestre 4
• Contrôle et Audit
• Management stratégique
• Construction des Business Plans
• Ingénierie Financière
• Fiscalité de l'entreprise
• Méthodologie du mémoire
• Apprentissage

Master 2
Parcours international
Sous réserve d’une validation d’un 
niveau B2 en Anglais.

Semestre 3
Validation de 30 ECTS dans une 
Université partenaire à l’étranger 
(Australie, Canada, Danemark, 
Thaïlande, Malaisie, Corée du sud, 
Chine, Croatie, Pays-Bas, Finlande, 
Slovaquie, Allemagne).

Semestre 4
Stage de 4 à 6 mois en entreprise en 
France ou à l’étranger.


