
 

        Toulouse, le 18 novembre  2013  

 

Isabelle Martinez 

Présidente de l’Association Francophone de Comptabilité 

Professeur des Universités – Université Toulouse Paul Sabatier 

 

 

à Madame Bonnafous,  

Directrice de l’Enseignement Supérieur  

et de l’Insertion Professionnelle 

1 rue Descartes  

75231 Paris cedex 05 

 

 

 Madame la Directrice,  

Au nom de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), que je préside depuis 

mai 2013 et qui regroupe à ce jour plus de 360 enseignants et enseignants-chercheurs dans le 

domaine de la comptabilité, je souhaite vous faire part de notre satisfaction à la lecture des 

mentions de licence et plus spécifiquement celles de Masters.   

En effet, le document, qui fait actuellement l’objet d’une concertation entre le 

CNESER et les Universités, fait état de deux mentions pour notre domaine : l’une contrôle de 

gestion et audit organisationnel, l’autre Comptabilité Contrôle de Gestion (CCA). Selon nous, 

ces deux mentions permettront de loger de manière claire l’ensemble des formations relevant 

de l’audit, de la comptabilité et du contrôle de gestion. De plus, sur le plan de l’adossement à 

la recherche, ces deux dimensions constituent des axes de recherche clairement identifiés 

auxquels les formations pourront se référer. 

Je me permets cependant d’attirer votre attention sur la Mention CCA, qui fait 

explicitement référence aux Masters CCA (ex « Maîtrise en Sciences Comptables et 

Financières (MSTCF) ») et sur deux points caractéristiques de ces Masters : 

- L’adossement à une profession réglementée (les experts comptables, les 

commissaires aux comptes) de telle sorte que l’obtention du Master CCA donne 

droit à des dispenses d’épreuves du DSCG (5 sur un total de 7), c’est-à-dire du 

diplôme permettant d’accéder au stage d’expertise-comptable ; 

- L’homogénéité de cette formation au niveau national qui bénéficie d’une large 

reconnaissance tant du point de vue des étudiants que de celui des employeurs. 

En conséquence, les collègues responsables des Masters CCA et les professionnels de 

l’expertise comptable et du commissariat aux comptes me demande de vous faire part de leur 

souhait que la Mention CCA ne comporte qu’un seul parcours, celui de l’expertise-comptable, 

en conformité avec les contenus du DSCG.  



Une mention CCA avec un seul parcours permettait en effet de garantir l’homogénéité, la 

lisibilité et la qualité de cette formation pour les étudiants mais également pour les 

employeurs et la profession comptable tant en France que dans les pays Francophones qui 

s’appuient sur ce diplôme. 

En outre, cela faciliterait le travail des rectorats qui doivent, au vu de la présentation 

des intitulés de diplômes et de leur contenu, être en mesure d’identifier et valider sans 

ambiguïté les dispenses d’épreuves au DSCG dans le cadre de la gestion des inscriptions aux 

examens comptables nationaux. 

 Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous prie de 

croire, Madame la Directrice, à l’expression de mes considérations les plus respectueuses. 

 

 

 Isabelle Martinez 

Présidente de l’AFC 

Professeur des Universités – Université Toulouse 3 

 

 

Copies :  

Hubert Tondeur, Conseiller pour les formations comptables, DGESIP 

Laurent Régnier, Chef du département de l'architecture et de la qualité des formations de 

niveau master et doctorat 

   


