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Créé en 1990 par le Professeur Bernard Colasse, le parcours 124 «Conseil et Recherche en Audit et Contrôle»
(CRAC) répond aux besoins croissants et non pourvus en spécialistes de la comptabilité, du contrôle de
gestion et de l’audit ayant une solide formation théorique et méthodologique.
Le parcours a pour objectif de former des étudiants destinés :
- soit à intégrer des cabinets d’audit et de conseil ou des entreprises (parcours Professionnel) ;
- soit à poursuivre en doctorat (parcours Recherche).
Pour atteindre ce double objectif, la formation est ouverte à la formation initiale, continue et à l’apprentissage.
Les étudiants choisissent, pour une grande partie, leurs enseignements selon le parcours retenu et leurs
objectifs professionnels.
Résolument tourné vers l’international, le M2 124 accueille des promotions diverses en termes de profils
et de nationalité. Des professeurs étrangers et des professeurs d’autres institutions (HEC, ESCP-EAP)
interviennent pour leurs compétences spécifiques et pour tutorer les étudiants. Des professionnels (de
cabinets d’audit, de conseil et d’entreprises) offrent également leurs connaissances de terrain. Certains
cours et la quasi-totalité des supports est en langue anglaise.

Débouchés
Depuis 2010, 100% des étudiants issus du parcours ont trouvé un emploi en moins de 6 mois (selon
l’enquête annuelle réalisée auprès des jeunes diplômés).
Parmi les anciens du diplôme :
Fabrice Abtan Promotion 1994, Associé, cabinet Aurealys
Emmanuel Charrier Promotion 2003, Associé, cabinet ACE Audit et Professeur associé à l’Université
Paris Dauphine
Bruno Chaudemanche Promotion 1992, Directeur adjoint des services de la ville de Créteil
Vincent Goullieux Promotion 1991, Directeur général adjoint, Universal Pictures
Caroline Lambert Promotion 1999, Professeur à HEC Paris
Laurent Le lay Promotion 1991, Directeur administratif et financier, Groupe Amaury
Jérémy Morales Promotion 2004, Professeur à l’ESCP-EAP
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Témoignages des anciens
Matthieu Chassang
Promotion 2008, Consultant senior, Ernst&Young
J’ai bien vu que le pacours 124 était un master recherche. Mais il y avait plein de débouchés, même si on ne voulait pas
poursuivre en thèse.
De plus, on avait la possibilité de faire un stage, totalement intégré dans le cursus. C’est ce que j’ai fait à partir de février.
Ce qui me sert le plus concrètement dans mon travail aujourd’hui, c’est peut être la méthodologie que j’ai apprise. C’est ni
plus ni moins la méthodologie de travail appliquée en cabinet. C’est particulièrement vrai en conseil où on doit s’adapter à
chaque nouvelle mission.
En fait, j’ai appris dans ce master plus que ce que j’y attendais. Je suis arrivé là un peu par hasard, et je suis reparti avec une
méthode dans la poche.

Claire DAMBRIN
Promotion 1999, Professeur associé, ESCP-EAP
A la sortie de l’ESCP, je voulais devenir enseignant-chercheur. J’ai recherché les formations les plus adaptées. Ce parcours
me semblait être celui qui fermerait le moins de portes. J’y ai beaucoup aimé la richesse intellectuelle, le développement
de l’esprit critique et le rythme. On prend le temps de maturer des idées. Mais on n’était pas que dans la théorie. On allait
aussi confronter les idées au terrain, notamment au cours d’interviews. On n’est pas loin de la réalité contrairement à ce
qu’on pourrait croire.

Bruno Chaudemanche
Promotion 1992, Directeur adjoint des services de Créteil et de la communauté
d’agglomération Plaine Centrale
Je voulais compléter ma formation par un troisième cycle. A l’époque, on l’appelait comme ça. Jusqu’ alors, j’avais une formation en MSTCF, très pratique, très métier. Je voulais prendre de la hauteur. Dans les autres universités, les masters recherche
étaient généralistes. Et moi, je voulais poursuivre dans le domaine que j’avais étudié jusque-là.
Avant, j’étais uniquement dans l’action. Cette pause m’a donné un nouvel élan. J’ai emmagasiné du savoir, appris à traiter
l’information, à construire un raisonnement. Et c’est ce qui me sert aujourd’hui.
J’y ai fait des rencontres enrichissantes, tant du point de vue des enseignants que des étudiants. D’ailleurs, j’en revois toujours certains.

Fabien Cerutti
Promotion 2007, Manager, KPMG
J’avais une formation comptable (MSTCF). On avait fait beaucoup de technique comptable et fiscale. On avait appris
comment produire l’information. Personnellement, j’étais assez curieux de savoir d’où venaient les règles comptables et
l’audit. Le « pourquoi » m’intéressait.
Dans mon travail actuel, le M2 m’a servi et me sert encore. Quand je suis arrivé au cabinet, j’ai été plus vite dans le bain car
j’avais déjà vu les concepts pendant le master. J’avais aussi développé de la rigueur pour apprendre à présenter tout type de
travail. Aujourd’hui encore, pour les questions à la pointe de l’actualité, j’ai de meilleurs réflexes. Je connais les organismes
régulateurs, etc. J’ai été familiarisé dès le master.
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Objectifs de la formation
Le 124 comporte une voie professionnelle et une
voie recherche et vise deux publics :
•

•

des étudiants cherchant à approfondir
leurs connaissances en audit (interne,
externe, RSE, etc.), comptabilité et contrôle
de gestion pour commencer leur vie
professionnelle en cabinet ou en entreprise
des étudiants souhaitant être formés
par la recherche dans le domaine de la
comptabilité, du contrôle et de l’audit pour
éventuellement s’orienter vers un doctorat

Débouchés
Chiffres clés
100 % des étudiants ont trouvé un emploi trois mois après la
formation.

Principales fonctions exercées
Auditeur financier, auditeur interne, contrôleur de gestion, business
partner, inspecteur général en banque, risk manager.

Les deux voies sont proposées en apprentissage
et en contrat de professionnalisation.

L’apprentissage
La formation est proposée en apprentissage avec le rythme suivant :
Tout le mois de septembre est en université
1 à 2 semaines d’université par mois
Les mois de janvier à mars sont totalement en entreprise

Types de missions :
Audit financier, audit interne, gestion des risques, contrôle de gestion, contrôle conformité, risk management, etc.

Exemples d’entreprise d’accueil :
Cabinet d’audit (Ernst&Young, Grant Thornton, RSM), Banque (HSBC, Société Générale, Barclays, Banque Postale), Assurance (Allianz,
Axa, France Mutuelle), Luxe (Clarins, Guerlain), Industrie (Safran, Saint-Gobain), Numérique (SFR, Canal+, France Télévisions, Lagardère).

Les enseignements
Tronc commun :
Concepts of audit
Systèmes de contrôle et performance
Histoire de la comptabilité, du contrôle et de l’audit
Risques stratégiques et financiers
Théorie des organisations
Anglais-communication orale
Méthodologie
Voie professionnelle :
Audit financier
Audit interne
International Accounting
Fraudes
Pratiques d’évaluation
Audit et évaluation RSE
Audit des systèmes d’information
Gouvernance des systèmes d’information

Les points forts du Master CAR, outre les
cours :
Le séminaire artistique d’intégration Art & Facts
Le voyage d’études à l’étranger
Le développement personnel à travers un séminaire de
management personnel et relationnel
Le speed networking en collaboration avec l’association du
master, Contrôle 9
Les équivalences pour le CIMA (Chartered Institute of
Management Accountants)
L’accent mis sur l’international
Le passage du TOEIC proposé à tous

Voie recherche :
Méthodologies quantitatives
Séminaire comptabilité et contrôle en contexte
pluri-organisationnel
Séminaire stratégies d’entreprise et systèmes de
contrôle
Séminaire approche quantitative en audit et
comptabilité

Candidater en ligne sur
https://candidatures.dauphine.fr/
Contacts
Renseignements pédagogiques
Isaure MAURY
isaure.maury@dauphine.fr

Renseignements apprentissage
Nathalie BONY
nathalie.bony@dauphine.fr
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