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MASTER « COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT »                  

En convention avec l’IAE de Poitiers          

OBJECTIF 
Le master « comptabilité, contrôle, audit » répond à une demande des employeurs du 
pays et favorise l’accession des polynésiens à des postes de responsabilité. Cette 
formation vise à combler la pénurie de diplômés dans le secteur de la comptabilité (en 
cabinets comptables et entreprises) et complète les cursus existant sur le territoire 
dans le domaine de la comptabilité à niveau BAC+2 (BTS) et BAC+3 (DCG, licence). Ce 
diplôme permet en effet d’obtenir 5 des 7 UE du DSCG ainsi que la dispense du DCG 
complet pour l’obtention du diplôme d’expertise comptable. Ce master de l’IAE de 
Poitiers qui est assuré intégralement à l’UPF, est organisé en trois années : le master 1 
est réparti sur les deux premières années et le master 2, comprenant 6 mois de stage, 
se déroule la 3ème année.  
 
Public visé et conditions d’accès 
Titulaires du DCG, de la licence Economie-Gestion ou de tout autre diplôme de niveau 
licence avec une dominante en comptabilité, fiscalité, finance et contrôle de gestion. 
 
Volume horaire et programme           
770 heures de cours magistraux et de travaux dirigés sur les 3 années  
 

S1 Master 1 (2020-2021)  
- Comptabilité financière approfondie (50H) 
- Finance (60H) 
- Management et contrôle de gestion 1 (80H) 
- Management des systèmes d'information 1 (50H) 
- Langues (20H) 
 

Validation  
Examens terminaux en fin de semestre, contrôle continu et soutenance 
 
Frais d’inscription 

Etudiants : 100 000 F CFP 
Salariés et adultes en reprise d’études : 350 000 F CFP 

 

 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 

 

KOHLER Hervé 
Maître de conférences 
en Sciences de gestion 
à l’UPF 
 

Intervenants : 
 

DUPOUY Pierre 
Professeur agrégé 
d’économie-gestion à l’IAE 
de Poitiers 
 
 

KOHLER Hervé 
MCF en Sciences de gestion 
à l’UPF 
 
LANDE Evelyne 
Professeur des universités 
IAE de Poitiers 
 
 

KUGELMANN Sylvie et 
OULÉ Jean-Claude 
Professeurs agrégés 
d’économie-gestion à l’UPF 
 

 
 

 CALENDRIER 
 

Master  1ère année : 
août 2020 – juin 2021 
 
Minimum d’inscrits : 
Etudiants : 15 
Salariés : 10 
 

 LIEU DE 
FORMATION 

 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 
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