
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

Parcours proposés
 Parcours Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel (CGAO)
 Master CGAO Parcours Management et 

Administration des Entreprises (MAE)

Présentation
Le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel vise 
à former des cadres de haut niveau (contrôleurs de gestion 
ou auditeurs) souhaitant réaliser une carrière en France ou 
à l'étranger grâce à des compétences élevées en contrôle 
de gestion, comptabilité et système d'information (tableurs, 
bases de données, ERP).

Ce Master comprend deux parcours :

* CGAO accessible dès la première année en alternance
* Management et Administration des Entreprises accessible 

uniquement en seconde année. Ce parcours se déroule 
uniquement en formation continue.

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 

plateforme  Mon Master
* Entrée directe en deuxième année

* Pour les candidats résidents en France , 
recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Infos pratiques

Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche en Gestion des 
Organisations (CREGO)
 https://www.uha.fr/fr/uha-1/organisation/laboratoires/
crego-ur-7317.html

1 / 3 Informations non contractuelles.

https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
https://www.uha.fr/fr/uha-1/organisation/laboratoires/crego-ur-7317.html
https://www.uha.fr/fr/uha-1/organisation/laboratoires/crego-ur-7317.html


En savoir plus

Plus d'informations sur le Parcours CGAO
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-controle-de-gestion-et-audit-
organisationnel/

Plus d'informations sur le Parcours MAE
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/hautes-
etudes-de-gestion/master-2-cgao-parcours-management-
et-administration-des-entreprises-mae/
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Programme

Parcours Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel (CGAO)

Master CGAO Parcours Management 
et Administration des Entreprises 
(MAE)
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