Licence
MASTER

FINANCE
COMPTABILITÉ
EXPERTISE
audiT

2020-2021

“

Vous avez le goût
des chiffres ?
Accompagnez
l’Entreprise dans
la maîtrise de ses
enjeux comptables,
financiers et
organisationnels.

”

Master FGES
ADMISSIONS PARALLÈLES SUR ÉPREUVES
DE SÉLECTION POUR :
DCG
Licence comptabilité-finance-audit
Licence Éco ou Gestion option comptabilité
Licence Droit comptable et financier
ou diplôme équivalent
Pour entrée en M2 :
M1 Comptabilité-Contrôle-Audit
ou diplôme équivalent

Master 1 & 2
Comptabilité
Contrôle
Audit
Contrat
en alternance
sur 24 mois

Finance d’Entreprise
et des Marchés
Management des
Banques et des
Institutions Financières
Management
des Entreprises
Droit & Gestion
de Patrimoine

Juliette Gadaud-Lesgourgues
Docteur en Sciences Économiques
Directrice d’ISEA

ÉPREUVES DE SÉLECTION
STAGE CADRE

Licence 3
Comptabilité - Finance - Audit

STAGE RELATION CLIENTS

Licence 2
Comptabilité - Finance - Audit

ADMISSIONS PARALLÈLES
SUR ÉPREUVES
DE SÉLECTION POUR :
DUT GEA option CF
BTS CG
L2 Éco ou Gestion option comptabilité
L2 Droit comptable et financier
ou diplôme équivalent

Comptabilité - Finance - Audit

ADMISSIONS EN L1
SUR SÉLECTION POUR :
BAC S, ES, L option maths,
STMG option GF

L’Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit (ISEA) forme depuis de très
nombreuses années des spécialistes de la finance, de l’audit et de la
comptabilité.
ISEA est une école à taille humaine qui s’appuie sur un accompagnement
personnalisé et la transmission de valeurs fortes de solidarité, d’ouverture
et de responsabilité.
Rattachée à la FGES, faculté de Gestion, Économie & Sciences, nos
étudiants bénéficient d’un environnement facultaire privilégié avec une
vie associative riche et de nombreux partenariats internationaux.
Notre projet pédagogique s’articule autour de trois axes :
- L’axe disciplinaire avec les pôles : comptabilité, finance, audit - système
d’information - juridique - management.
- L’axe de la professionnalisation à travers les stages et l’alternance
pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise, développer son
projet professionnel et favoriser l’insertion professionnelle.
- L’axe du développement personnel pour gagner en adaptabilité et
confiance en soi.
Comme pour de nombreux domaines, l’heure de la transformation numérique
des métiers et de la transition environnementale et sociétale a sonné !
À ISEA, nous y répondons en intégrant dans nos enseignements ces
enjeux afin que nos étudiants maîtrisent les nouveaux outils du numérique,
participent à la transformation numérique et environnementale des
organisations, soient attentifs autant à l’information financière que non
financière des entreprises, soient sensibilisés à la sécurité des données
et à la gestion des risques.
Avec des acteurs socio-économiques en mouvement, où la technicité
fait jeu égale avec l’agilité et la responsabilité, à ISEA nous croyons à
l’épanouissement personnel comme la clé de votre réussite.
Venez nous rencontrer, nous aurons plaisir à mieux vous faire découvrir
notre école.

ADMISSIONS PARALLÈLES
SUR ÉPREUVES
DE SÉLECTION POUR :
L1 Eco ou Gestion option comptabilité
L1 Droit comptable et financier
ou diplôme équivalent

ISEA est une école de la FGES,
une faculté qui cultive tous les talents
Nous veillons à offrir à chacun de nos étudiants un environnement privilégié
de croissance et d’épanouissement.
La mission de notre faculté est de former des citoyens responsables,
capables de mesurer les enjeux majeurs de notre société et de répondre
aux grands défis contemporains.

STAGE D’EXÉCUTION

Licence 1

édito

LES
PARCOURS
ISEA
2020-2021

Elisabetta Magnaghi
Maître de Conférences
en Sciences de Gestion
Doyen de la FGES

La révolution numérique, le développement durable, la transition énergétique
et les transformations socio-économiques qui en découlent, nous poussent
à penser aux métiers qui existeront demain et à adapter nos formations
ou même à créer des formations qui y mènent.
Nous accompagnons nos étudiants dans la construction de leur parcours
en leur permettant d’acquérir des connaissances et savoirs, mais aussi
et surtout des savoir-faire et des savoir-être. Nous les aidons à prendre
conscience de la richesse de ce qu’ils peuvent apporter à notre société
et à poser la première pierre à la construction de l’avenir.
ENSEMBLE NOUS BÂTISSONS DEMAIN !
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ISEA, UNE ÉCOLE DE LA FGES
LA RECHERCHE
EXEMPLES
DE THÈMES DE RECHERCHE À ISEA

Les enseignants-chercheurs qui interviennent à ISEA appartiennent
à l’Unité de recherche Smart and Sustainable Cities de la
FGES composée de 33 économistes, gestionnaires, sociologues,
biologistes, informaticiens dotés de compétences complémentaires :
enseignants-chercheurs, chargés de mission, techniciens.

« Dans le cadre de nos travaux de recherche
opérationnelle, nous cherchons à aider
les professionnels à développer des outils
capables de mieux répondre aux nouvelles
exigences liées à la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE). Il s’agit, pour les
cabinets d’expertise, les métiers de l’audit
et du contrôle de gestion, de s’ouvrir à de
nouvelles opportunités de croissance et à des missions
nouvelles. Nous proposons une réflexion autour du
reporting intégré de façon à appliquer les nouvelles
pratiques anglo-saxonnes autour de la « comptabilité
sociale et sociétale ». Cela implique une vision globale
de l’entreprise et l’établissement de liens entre des
éléments financiers et non financiers. »

Cette unité participe à la pédagogie de la Faculté et accueille des
étudiants en stage et des doctorants.
Elle publie ses travaux et participe à des conférences académiques
ou professionnelles et accompagne les acteurs de la société
civile par du conseil.
Ses membres peuvent être rattachés à des équipes labellisées :

ISEA est une école facultaire qui bénéficie de l’environnement pédagogique privilégié de
la Faculté de Gestion, Économie & Sciences pour répondre aux aspirations et projets de
ses étudiants.

DES CERTIFICATIONS PROPOSÉES

UN PARCOURS COMPLET :
DE LA LICENCE AU MASTER

> La certification Voltaire qui certifie le niveau d’orthographe et
de grammaire
> La préparation au TOEIC qui permet d’évaluer les compétences
en anglais en entreprise
> La préparation à la certification AMF, Autorité des marchés
financiers

UN ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
PRIVILÉGIÉ EN LICENCE
> Une équipe pédagogique à vos côtés et à votre écoute pour
votre réussite, votre orientation et vos projets étudiants
> Des effectifs à taille humaine
> Un contrôle régulier des présences et des connaissances
> Un tutorat pour les étudiants de licence en difficulté
> Un grand oral pour les étudiants de 1ère année
> Un stage à réaliser chaque année en entreprise, en cabinet
d’expertise comptable ou d’audit

UNE OUVERTURE AUX AUTRES
ET AUX AUTRES CULTURES
> Une vie associative et culturelle riche
> Des matières d’ouverture à choisir pour ouvrir votre horizon à
la créativité, au monde, aux langues, au sport…
> Des cours d’improvisation théâtrale pour développer vos
compétences relationnelles
> L’international Business Game en Licence 2 en partenariat
avec l’université de Gand (Belgique) et celle de Liverpool Hope
(Royaume-Uni)
> La possibilité de partir en échange universitaire à l’étranger un
semestre ou une année en licence 3

UN MASTER PROFESSIONNEL
> Une poursuite d’études en master en contrat d’alternance :
vous êtes salarié, rémunéré et vos études sont prises en charge
par l’entreprise ou le cabinet d’expertise comptable ou d’audit
> De nombreux cours dispensés par des professionnels

- Le Lille Économie Management (UMR 9221) dont l’Université
catholique est co-tutelle
- L’Institut Médico-légal (EA 7367) et l’institut Pasteur (CIIL UMR
8204 -U1019 INSERM)
- Le Centre de recherche en informatique, signal et automatique
de Lille CRIStAL (UMR CNRS 9189)

Elisabetta Magnaghi

Maître de Conférences en Sciences de Gestion
(LEM – UMR 9221), Doyen de la FGES.
Auteur de « La nouvelle frontière du reporting d’entreprise :
le Reporting Intégré », Editions Universitaires Européennes, 2016.

Elle est localisée dans le Rizomm, bâtiment démonstrateur de la
performance énergétique de l’Université.

« Le numérique constitue une véritable
modification de nos modes de pensée,
toujours en évolution et la digitalisation
peut faciliter l’agrégation des données et
donc réduire les délais.
Ce sujet de recherche s’illustre dans le
cadre de mémoires de recherche réalisés
par les étudiants du master CCA suivis
par nos enseignants-chercheurs. Ils font une analyse
des conséquences du numérique sur l’information
financière. L’information qui circule de façon régulière,
a-t-elle la même qualité ? Comment traiter l’arrivée
de l’intelligence artificielle dans le métier de l’expertcomptable et l’auditeur interne ?
L’apprentissage par la recherche est la meilleure voie
pour adopter une attitude critique par rapport à une
vision strictement technique des métiers de l’audit et
de l’expertise comptable. »

LES TRAVAUX ET ACTIVITÉS
DE RECHERCHE
Ils portent notamment sur :
> l’étude de nouvelles formes de modèles organisationnels en
particulier la performance des entreprises sociales
> la RSE, l’audit et le reporting extra-financier
> l’impact des activités humaines sur la biodiversité en contexte
urbain et agricole
> la santé et la biodiversité
> l’étude des leviers de changements en termes de pratiques
énergétiques et de déplacements
> les systèmes complexes et l’impact des politiques publiques
> la fouille de données, l’optimisation, l’intelligence artificielle
> les réseaux sans fil ubiquitaires et les systèmes embarqués
autonomes
La Recherche se développe très rapidement et vient, audelà de ses nombreux résultats en termes de publications,
utilement renforcer les enseignements de la FGES et d’ISEA.

Inès Maraghni

Maître de conférences en Sciences de Gestion
(LEM – UMR 9221), Responsable pédagogique du master
CCA, membre de l’Association Française de Comptabilité.

UN ENVIRONNEMENT FACULTAIRE PRIVILÉGIÉ

2100

Étudiants

1 Faculté
ouverte à tous,
y compris aux étudiants
en situation de handicap
contact Mission Accueil
Handicap :
jean-pierre.marissal@
univ-catholille.fr

350 Enseignants
dont 40 permanents

et de nombreux
professionnels associés
qui assurent
un enseignement
en adéquation avec
la réalité de l’entreprise
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1

Unité
de recherche

2

chaires

1 Politique

d’accompagnement
financier
par des bourses
d’excellence

1 Période de stage

Des jobs
étudiants

en entreprise chaque année
Des licences et masters
qui sont des diplômes
nationaux reconnus
à l’international

1 Centre de prévention
de santé universitaire
(03 28 04 02 40)
Contact Réseau Santé :
julie.verdiere@
univ-catholille.fr

1 Bibliothèque Universitaire
Vauban spécialisée notamment
en Droit, Économie et Gestion,
Marketing et Communication
ainsi qu’un accès
à la Bibliothèque Numérique
en Réseau
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1 Complexe

sportif
(football, tennis,
tennis de table,
handball, rugby,
volley, basket ...)

Des
“Creative Labs”
(learning lab,
medialab,…)

EN ROUTE VERS L’ENTREPRISE :

…ET DÉVELOPPER
SON RÉSEAU
PROFESSIONNEL

DES TEMPS FORTS

PRÉPARER SON PROJET PROFESSIONNEL
ET PERSONNEL...

> Les permanences Professionnalisation
> Le Candi’Day : expérimenter les différentes méthodes de
recrutement
> Le Job Dating : session de recrutement des stages longs et
alternances avec nos partenaires. 550 entretiens - 50 partenaires150 offres stage/alternance
> Des Rencontres Métiers régulières avec nos partenaires et
alumni

LE RÉSEAU ISEA

450 diplômés

L’ALTERNANCE

12 000 contacts

En Master, l’alternance permet :
> d’être salarié de l’entreprise
> d’être rémunéré
> la prise en charge des frais d’études par l’entreprise ou le cabinet
d’expertise comptable ou d’audit
> l’acquisition d’une longue et solide expérience professionnelle
favorisant l’entrée vers la vie active

Entreprises partenaires
de la FGES et d’ISEA

Dès son entrée à ISEA, l’étudiant peut :
• diffuser son profil, ses recherches et son CV
à tout le réseau
• accéder aux plateformes emploi et alumni
• consulter l’annuaire des diplômés et étudiants
• développer son réseau professionnel

DES PLATEFORMES DIGITALES
DÉDIÉES A LA VIE PROFESSIONNELLE

Diplômé, il peut :

JOB TEASER
> Des offres de stage, alternance et
premier emploi à destination des
étudiants de la FGES et d’ISEA
> Des vidéos métiers
> Candidatures en ligne
https://lacatholille.jobteaser.com

• recevoir des offres d’emploi dédiées
• participer aux événements de retrouvailles
et ateliers carrières dédiés
• être accompagné par le Réseau en création
d’entreprise
Une insertion professionnelle rapide
à l’issue du Master

FGES-ISEA-ALUMNI
> Véritable plateforme d’opportunités
entre alumni et étudiants
> Annuaire des diplômés en ligne
> Actualités du réseau
http://fges-isea-alumni.com

UNE IMMERSION EN ENTREPRISE CHAQUE ANNÉe
LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

Stage d’exécution

Stage Relation Client

Stage cadre

Connaître le milieu
professionnel

Découvrir la relation client,
développer son assurance

Mission comptable
en cabinet ou en entreprise

Se découvrir
des compétences

Enrichir son parcours

Préparer sa poursuite
d’études, notamment
vers l’alternance
Consolider son projet
professionnel

4 semaines minimum

4 semaines minimum

6 semaines minimum

MASTER 1 & 2
Alternance
sur 24 mois

91%

des diplômés ont trouvé un emploi
dans les 6 mois
Promotion 2018 - Enquête à 6 mois après la fin du Master

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Allier la vie professionnelle
et les études pour
une meilleure intégration
en entreprise
en cabinet d’expertise
ou d’audit

En entreprise
ou en cabinet :
lundi, mardi, mercredi
En cours : jeudi, vendredi

Les périodes en entreprise sont évaluées chaque année.

UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PARCOURS
> Aide à la construction de son CV et sa lettre de motivation
> Préparation aux entretiens de recrutement
> Coaching individualisé sur le projet personnel et professionnel, basé sur le questionnaire de personnalité Success Insight ©
> Un lieu dédié : le CAREER CENTER
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CONTACTS :
Amélie MONTAGNE

Stéphanie BEDIEZ

Responsable du Réseau Alumni
amelie.montagne@univ-catholille.fr

Responsable Relations Entreprises
stephanie.bediez@univ-catholille.fr
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L’INTERNATIONAL :

La dimension internationale se vit au quotidien
au sein de l’école

LA VIE ASSOCIATIVE

APPRENDRE AUTREMENT
L’engagement associatif est un outil pédagogique qui permet
aux étudiants d’acquérir les bases du management de
projets et de révéler leurs softs skills et nombreux talents.
En licence 3, il fait partie intégrante du cursus universitaire.

L ES + DE L’INVESTISSEMENT
ASSOCIATIF
cerner les enjeux d’un projet
s’organiser, anticiper
se fixer des objectifs, les atteindre, les dépasser
mieux se connaître, développer des compétences
identifier des besoins et y répondre
Devenir responsable, prendre des décisions,
assumer un choix
gérer un budget, négocier des subventions
apprendre à travailler en équipe, s’ouvrir aux autres

UN ENVIRONNEMENT MULTINATIONAL
ET MULTICULTUREL

établir un dossier de sponsoring, chercher des partenaires,
créer et entretenir un réseau
développer son esprit d’initiative

> Une centaine d’étudiants étrangers en échange à la FGES, soit une vingtaine
de nationalités avec lesquels les étudiants peuvent échanger.
> Le Bureau de la Vie Internationale, le lieu idéal pour rencontrer et échanger
avec des étudiants internationaux.

SE PERFECTIONNER EN ANGLAIS

➢
> À distance, en autoformation : pour les étudiants en licence 1
grâce au logiciel 7Speaking
> Une préparation active au TOEIC

 E FORMER AUX NORMES
S
INTERNATIONALES DE COMPTABILITÉ
ET DE FINANCE
> À travers des cours ciblés : introduction to anglosaxon accounting, normes
comptables, internationales, communication for financial professionals,…
> Des échanges pédagogiques interculturels : en collaboration avec
Hogeschool Gent (Belgique) et Liverpool Hope University et en partenariat
avec l’Ordre des experts comptables de la région Hauts-de-France, nous
organisons l’International Business Game, challenge par équipes mixées
pour développer la meilleure simulation de gestion d’entreprise.
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appliquer les connaissances fondamentales
mieux maîtriser sa communication

POSSIBILITÉ DE DÉPART
À L’ÉTRANGER
> 1 Semestre ou 1 an en licence 3 dans
une université partenaire :
Argentine (Mendoza) / Canada (Sherbrooke,
Edmonton) / Chili (Antofastaga) / Chine
(Zhuhai, Hong-Kong) / Colombie
(Bogota) / Egypte (Le Caire) / Etats-Unis
(Raleigh) / Hongrie (Budapest) / Indonésie
(Jakarta) / Liban (Beyrouth) / Macédoine
(Skopje) / Mexique (Mexico) / RoyaumeUni (Liverpool) …
> 1 Césure d’un an en fin de Licence 3
pour obtenir le DU (diplôme universitaire)
Management et Gestion Interculturel :
- 1 semestre dans une de nos universités
partenaires
- 1 période en entreprise en France ou à
l’étranger (CDD ou Stage)

mesurer les risques, étudier la faisabilité,
trouver des leviers

BDE

BDS

Propose différents évènements
pour que les étudiants partagent
d’autres expériences en dehors
des cours. Il contribue à cultiver
un esprit « École » propice à la
convivialité.

Il offre la possibilité de participer
à une activité physique régulière
dans des sports tels que le football,
le rugby, le volley, le handball…
et de défendre les couleurs
d’ISEA dans les compétitions.
Des évènements conviviaux sont
organisés tels que des sorties au
Stade de France, des après-midis
paint-ball et karting.

TUTORAT
Il permet d’aider les étudiants
qui auraient des difficultés dans
certaines matières. Il leur propose
des heures de tutorat dispensées
par d’autres étudiants d’années
supérieures, sur la base des
enseignements des professeurs
d’ISEA.
Le Tutorat favorise l’entraide
Inter-promotion.

ISEA EVENTS
L’association organise ou aide à
l’organisation des événements qui
rythment l’année : la rentrée, la
soirée des diplômés, l’International
Business Game,...

développer sa créativité
Les étudiants d’ISEA peuvent aussi rejoindre une des
nombreuses associations de la FGES en réponse à leurs
centres d’intérêt. Celles-ci sont regroupées en 6 Pôles dans le
« Village des Associations », lieu où cohabitent l’initiative,
l’engagement et la créativité.
VIE ÉTUDIANTE / SOLIDARITÉ / SPORTS / ARTS & CULTURE /
RELATIONS ENTREPRISES / PROJETS SOCIÉTAUX
Plus d’infos : isea-lille.fr

RAID ISEA
RAID ISEA a pour objectif de
participer au 4L Trophy. Cette
course de 4L à travers le désert a
un but humanitaire car elle permet
d’ouvrir des salles de classes et
de contribuer à la scolarisation
d’enfants marocains.
Au delà de l’aspect humanitaire,
c’est une formidable expérience
humaine et de gestion de projet.

ENTRAIDE COMPTABLE
ÉTUDIANTE (ECE)
La mission de ce projet est de
proposer un service de conseil
et de soutien en termes de
comptabilité à des associations qui
en auraient besoin. Les étudiants
investis dans ce projet, allient
ainsi parfaitement le contenu
de leurs études à la réalité du
monde associatif ou
professionnel.

CONTACTS :
Rosalie GAMBINO

Coralie TALMA

Chargée de mission Vie étudiante et associative
rosalie.gambino@univ-catholille.fr

Responsable Vie étudiante et associative
coralie.talma@univ-catholille.fr
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LE PROGRAMME

LICENCE
COMPTABILITÉFINANCE-AUDIT

LICENCE 1
SEMESTRE 1

Responsable Pédagogique

Diplôme national en convention avec l’Université de Lille
Licence Droit - Économie - Gestion
Mention Économie et Gestion

Directrice d’ISEA

Juliette GADAUD-LESGOURGUES
juliette.gadaud@univ-catholille.fr

Pour QUI ?
> Pour une intégration en Licence 1 :
Lycéens

de Terminale S, ES, L option Maths, STMG option GF.
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat 2021 :
Spécialité “ Mathématiques ” en 1ère vivement conseillée Spécialité “ SES ” conseillée en 1ère et Terminale Option “ Mathématiques complémentaires ”
conseillée en Terminale.
> Pour une intégration en Licence 2 ou 3 :
É
 tudiants en BTS CG, IUT GEA option CF, licence Droit
comptable et financier ou toute autre formation équivalente.

UNE MAîTRISE PROGESSIVE DES PôLES
DE SPÉCIALISATION ISEA
60%
50%

52%

46%

40%
30%

30%

20%

24% 24%

10%
0%

Licence 1

42%
24%

Licence 2

28%

30%

Licence 3

UNE DOUBLE COMPéTENCE

Fondamentaux en gestion
Spécialisation ISEA
Ouverture et professionnalisation

> Une formation solide en management d’entreprise dans le
cadre de la licence de gestion de la FGES
>U
 ne expertise ISEA à travers les pôles comptabilité/finance /
audit et droit /fiscalité

LES

UNE PRÉPARATION À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE des métiers de la comptabilité,
de la finance et de l’audit (base de données, ERP, codage, compréhension des systèmes d’info, …)
L’INTERNATIONAL : un semestre ou une année possible en licence 3 dans une université partenaire
étrangère ; un business game avec les universités de Gand et Liverpool ; ...

TÉMOIGNAGE

“

LA PROFESSIONNALISATION : un stage chaque année en cabinet d’expertise comptable, d’audit
ou en entreprise, un job dating, des rencontres métiers, …

Clément
de Berny
Licence 3
ComptabilitéFinance-Audit

En terminale S, sans idées bien arrêtées, j’aimais les chiffres, l’histoire, l’économie, l’anglais tout
en étant ouvert sur le monde extérieur. Des cousins m’ont parlé de la filière comptabilité/audit,
et les échanges lors des portes ouvertes m’ont convaincu et enthousiasmé.
Cette formation me permet d’acquérir une solide base technique (comptabilité, gestion, fiscalité,
droit) constituant des « valeurs sûres » et ouvrant de multiples opportunités vers bon nombre
de métiers liés à l’expertise-comptable, la finance et l’audit en cabinet ou en en entreprise voire
en indépendant.
ISEA ? Un coup de cœur : un environnement privilégié, une promo de 35 élèves, une proximité
avec les enseignants (richesse des échanges) et une ouverture intellectuelle (mes options en
licence 1 et licence 2 : religion et politique, philosophie politique).
Je construis progressivement mon projet professionnel : Master CCA, puis doctorat DEC.
10

”

LICENCE 2
SEMESTRE 3

30 Crédits

Fondamentaux en gestion
Analyse économique
Initiation à la pensée économique
Mathématiques
Statistiques
Comptabilité financière
Introduction au droit
Spécialisation
Comptabilité financière renforcement
Introduction à la finance
Organisations et juridictions
européennes
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Communiquer et s’exprimer en public
Matière d’ouverture au choix
Préprofessionnalisation
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30 Crédits

Fondamentaux en gestion
Analyse économique
Comptabilité analytique
Finance d’entreprise
Spécialisation
Comptabilité approfondie
Comptabilité approfondie
renforcement
Fiscalité des sociétés
Gestion des bases de données
Intro to anglosaxone accounting
Ouverture & Professionnalisation
Anglais
Stage 1ère année
préprofessionnalisation
Matière d’ouverture au choix

2
2
2
2
4
3
6
2
2
2
9
3
2
2
2

30 Crédits
SEMESTRE 2
17
Fondamentaux en gestion
2
Analyse économique
4
Comptabilité financière
2
Mathématiques
4
Monnaie Banque Finance
2
Statistiques
3
Introduction to organizational behaviour
8
Spécialisation
2
Comptabilité financière renforcement
4
Introduction au droit de l’entreprise
2
Informatique et tableur avancé
Initiation aux progiciels
5
Ouverture
3
Anglais
2
Matière d’ouverture au choix
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3
4
3
12
3
2
2
3
2
8
4
2
2

30 Crédits
SEMESTRE 4
8
Fondamentaux en gestion
4
International economics
4
Stratégie
16
Spécialisation
3
Comptabilité des sociétés
2
Comptabilité des sociétés
renforcement
3
Droit de l’entreprise : Les contrats
4
Droit du travail individuel
2
Fiscalité
2
Matériel et Réseau des SI
6
Ouverture & Professionnalisation
4
Anglais
2
International Business Game

Nouveau à la rentrée 2020 !
Une unité d’enseignement « Santé » en licence 1 pour
permettre un accès aux filières médicales en partenariat avec
la Faculté de Médecine & Maïeutique.
Plus d’infos sur : isea-lille.fr

LICENCE 3
SEMESTRE 5

30 Crédits

11
Fondamentaux en gestion
3
Finance d’entreprise
3
Contrôle de gestion
2
Lire et comprendre les comptes 1
3
Théorie des organisations
12
Spécialisation
2
Audit
2
Fiscalité approfondie
2
Finance d’entreprise approfondie
2
Introduction à la gestion de paie
2
Droit des sociétés approfondi
2
Système d’information
7
Ouverture & Professionnalisation
3
Anglais + TOEIC
Leardership et Stratégie de recherche 2
d’emploi
2
Stage 2ème année
Certification Voltaire

30 Crédits
SEMESTRE 6
8
Fondamentaux en gestion
2
Droit des sociétés approfondi
2
Politique économique
2
Épreuve de synthèse
2
Lire et comprendre les comptes 2
12
Spécialisation
2
Contrôle de gestion approfondi
2
Contrôle de gestion appliqué
2
Droit du travail collectif
2
Modélisation des systèmes d’information
2
Droit social
2
Expertise comptable :
découverte d’une prof. réglementée
10
Ouverture & Professionnalisation
3
Anglais
3
Projet d’initiative
2
Matière d’ouverture
2
Invited lectures
Stage 3ème année

1stage CHAQUE ANNÉE
ENTREPRISE :
L1 : stage ou CDD,
mission d’exécution
4 semaines minimum

ET APRÈS
LA LICENCE ?

ENTREPRISE :
L2 : stage ou CDD,
mission commerciale
4 semaines minimum

ENTREPRISE :
L3 : stage ou CDD,
mission “ cadre ”
6 semaines minimum

> Master Comptabilité-Contrôle-Audit à ISEA en alternance sur 24 mois
> Master dans un domaine de l’entreprise :
management de l’entreprise, droit et gestion de patrimoine, banque, contrôle de gestion, audit…
à la FGES, dans une autre faculté, un IAE, une école de commerce, ….
11

LE PROGRAMME

MASTER
COMPTABILITÉ-CONTRÔLEAUDIT

Alternance : lundi, mardi, mercredi en entreprise ou en cabinet + jeudi, vendredi en cours (septembre à juin).
En entreprise en juillet et août.

Responsable Pédagogique

Diplôme national en convention avec l’université de Lille
Master Droit-Économie-Gestion
Mention Comptabilité-Contrôle-Audit - Spécialité Révision
et Certification Comptable

Inès MARAGHNI
Ines.maraghni@univ-catholille.fr

MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

Unités d’enseignement
Comptabilité
Contrôle-Audit

Droit et Fiscalité

Pour QUI ?

Finance et Gestion

> Des étudiants titulaires d’une licence ComptabilitéFinance-Audit, Éco ou Gestion option comptabilité –
licence Droit comptable et financier ou diplôme équivalent
ou titulaires du DCG.

Professionnalisation

UNE FORMATION EN ALTERNANCE
EN CABINET D’EXPERTISE
COMPTABLE, D’AUDIT OU EN ENTREPRISE

Matières
Normes comptables internationales 1
Consolidation
Audit légal et certification des comptes
Droit du développement de l’entreprise
Droit des sociétés approfondi
Droit fiscal
Finance de marchés
Finance d’entreprise 1
Pilotage de la performance
Financement des projets
Révision Comptable
Communication for financial professionals
Méthodologie du mémoire

Unités d’enseignement

30 Crédits

3
4
4
2
2
2
4
2
2
2
1
2
-

Finance et Gestion

COMPTABILITÉ

MANAGEMENT
ET CONTRÔLE

Droit et Fiscalité

SEMESTRE 2

> Pour appréhender les situations complexes de l’entreprise
et être capables de formuler des analyses stratégiques
et de conseils.
> Pour maîtriser des compétences techniques et pratiques
> Pour développer des compétences organisationnelles
et d’adaptation et ainsi se préparer à des fonctions
d’encadrement dans des secteurs en constante évolution
> Pour réussir avec succès toutes les étapes pour devenir
expert-comptable

Unités d’enseignement
Comptabilité
Contrôle-Audit

Droit et Fiscalité

Finance et Gestion

LES

Professionnalisation

UNE ALTERNANCE SUR 2 ANS
80% DES INTERVENANTS SONT DES PROFESSIONNELS
UNE éQUIVALENCE DU DCG ET LA DISPENSE DE 5 UE SUR 7 du DSCG

OÙ TRAVAILLENT NOS DIPLÔMÉS 2018 ?

Le Master CCA donne l’équivalence du DCG (diplôme de
comptabilité et de gestion) et vous dispense de 5 UE sur les
7 du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion).

13%

En entreprise

DSCG : les 2 dernières UE (UE 1 et 4) sont passées lors d’un
examen national, en fin de master 2.
Elles font l’objet d’un renforcement en Master 2 pour vous
aider à les préparer.
De plus, il vous sera proposé un coaching d’entraînement
à l’examen en septembre 2020.

45%
En cabinet
Secteur Audit

42%
En cabinet
Secteur
Expertise-Comptable

Le Diplôme d’Expert-Comptable (DEC) est décerné 3 ans
après le Master suite au stage, à la soutenance d’un mémoire
et à des épreuves écrites.
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30 Crédits

International Financial Accounting
Produits dérivés et trésorerie
Traitement et analyse des données
Techniques avancées de consolidation
Evaluation des entreprises
Fusion et fiscalité des groupes
Contrôle de gestion 2 (contextes particuliers)
Management (conduite de changements)
Anglais : négociation
Actualité économique
Fiscalité du patrimoine
Droit du financement de l’entreprise
Droit européen et anglo-saxon des affaires

2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
3
2
2

SEMESTRE 2

Matières
Contrôle de gestion 1
Gestion de paie
Gouvernance des SI
Droit approfondi des contrats
Environnement juridique de l’entreprise
Droit pénal des affaires
Fiscalité des TPE, PME
Finance d’Entreprise 2
Gestion du projet
Communication
Anglais des Négociations
Evaluation période en entreprise
Méthodologie du mémoire

“

Unités d’enseignement

30 Crédits

3
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
4
1

AUDIT
Droit et Fiscalité

COMPTABILITÉ
ET GESTION

Professionnalisation

Matières

30 Crédits

Audit contractuel et contrôle interne
Audit des SI
Droit de l’entreprise en difficulté
Transmission des entreprises
Séminaire DSCG : Synthèse Juridique (UE1)
Contrôle de gestion 3
Séminaire DSCG : synthèse comptable (UE4)
Normes comptables internationales 2
Évaluation de la période en entreprise
synthèse professionnelle
Mémoire

LES INTERVENANTS
PROFESSIONNELS

TÉMOIGNAGE

Sarra OSSENI
Diplômée Master CCA
Promotion 2019

LES ÉTAPES POUR DEVENIR
EXPERT-COMPTABLE

Matières

En 2014, j’ai intégré ISEA pour y faire la Licence CFA puis le Master CCA,
mon objectif étant de devenir expert-comptable.
La taille humaine de l’école, la proximité avec les professeurs et l’administration
font partie des points forts d’ISEA. La diversité des matières proposées en
Master élargit notre champ de vision sur les métiers accessibles une fois
diplômés.
Le cursus en alternance permet d’appréhender assez rapidement le monde
du travail et de mettre en pratique la théorie vue en cours.
J’ai réalisé mon alternance en Master en tant Gestionnaire administrateur et
financier (immobilier) chez Décathlon.
Au cours de ces années d’études, mon projet professionnel a évolué.
Aujourd’hui, diplômée d’ISEA, je travaille en tant qu’auditeur, domaine dans
lequel je souhaite faire carrière, au sein du cabinet PwC.
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”

- Guillaume Courtin
CFO, in charge of project finance
InnoVent
- Maître Dominique Guérin
Avocat au Barreau de Lille
IDAVOCATS
- Abdelkader Haroune
Commissaire divisionnaire de police
- Didier Hazebrouck
Associé, Directeur Région Nord
Grant Thornton
- Thomas Philippe
Senior Manager, Expert-Comptable
ACA - KPMG
- Vincent Pollet
Associé Directeur KPMG
- Stéphanie Vasseur
Food Market Manager
AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL
- ….

2
2
2
2
3
3
2
2
4
1
7

MODALITÉS FINANCIÈRES
ET ACCOMPAGNEMENT

LE FINANCEMENT DES ÉTUDES
Le financement de vos études ne doit pas être un obstacle
pour intégrer la ISEA.
Plusieurs dispositifs existent pour vous aider.

Facilités
de paiement

INVESTIR DANS
LA CONNAISSANCE
ET LES COMPÉTENCES,
DÉVELOPPER
LA SOLIDARITÉ

4 I Le Fonds de Solidarité
de l’Université Catholique de Lille

Banques
partenaires

1

En cas de difficultés financières dues à des problèmes familiaux
(chômage, maladie), la Commission d’Entraide et Solidarité
vous aide dans la prise en charge des frais de scolarité.
L’Association d’Entraide Universitaire propose également
une aide financière au logement et/ou aux repas, attribuée
sur commission.

2

3

L’enseignement supérieur catholique privé ne bénéficie que
d’une très faible subvention de l’Etat, par étudiant formé.
Cette subvention, ne nous permet pas de couvrir l’ensemble
de nos frais d’enseignement.
C’est pour cette raison que nous faisons appel à votre
contribution financière.
Pour contenir d’une année sur l’autre cette contribution, la
FGES récolte des dons et de la taxe d’apprentissage auprès
des entreprises.
Néanmoins, notre Faculté ne peut fonctionner sans la contribution
solidaire des familles.

Bourses

Plus d’infos sur : www.aeu.asso.fr
5 I Les jobs étudiants

4
5

Il vous est possible, sans vous mettre en difficulté dans
la poursuite de vos études, d’exercer un job étudiant
(4h à 15 h/semaine).

Fonds
de solidarité

Les dispositifs existants :

Jobs
étudiants

La solidarité nous conduit à moduler les montants des
frais de scolarité en fonction des revenus. Cette solidarité
est essentielle pour accueillir à la Faculté tous ceux qui ont
envie d’y faire leurs études quel que soit leur niveau de
ressources. Elle est essentielle également pour permettre à
tous les étudiants de vivre la diversité qu’ils rencontreront dans
leur vie professionnelle.

• Jobs au sein d’ISEA
> Le Tutorat > Licence 3
> Jobs proposés par la Faculté
> Licences 1/2/3

1 I Les facilités de paiement

• Jobs au sein de l’Université
> Accueil
> Le laboratoire d’anthropologie expérimentale
> Association d’Entraide Universitaire
> Licences 1/2/3

Vous pouvez payer les frais de scolarité en 3 ou 6 fois
moyennant un coût supplémentaire de 41€.
2 I Les Banques partenaires

LE COÛT DES ÉTUDES
EN 2020-2021

L’Université Catholique de Lille a signé des accords de
partenariat avec de nombreuses banques, vous permettant
de bénéficier de prêts sans caution parentale, prêts à taux
préférentiel, prêts à remboursement différé.

Vous postulez en Licence 1 ou en Remise à Niveau Scientifique :
le coût des études se compose des frais d’inscription, des frais
de scolarité et des frais annexes.

3 I Les Bourses de l’Université
Catholique de Lille

• Jobs extérieurs
> Via les associations : My Job Corner
> Via le site Jobteaser :
https://lacatholille.jobteaser.com
> Licences 1/2/3
Retrouvez les informations sur les frais de scolarité
et le financement des études sur notre site isea-lille.fr

Financées par des fonds mécènes et sur les fonds propres
de l’Université, elles viennent en complément de la bourse
CROUS, des dispositifs PRREL, ARELI…
Elles peuvent vous accompagner tout au long de votre cursus
universitaire de la licence 1 au Master et sont attribuées sur
critères sociaux et académiques.

Vous postulez en Licence 2 ou en Licence 3 :
le coût des études se compose des frais de candidature, des
frais de scolarité et des frais annexes.

LES FRAIS DE SCOLARITÉ
2020-2021

CONTACTS :

• Licence 1 : Bourses de 250€ à 2000€
Bénédicte de la Morinerie

Ils sont calculés en fonction des revenus imposables ou du
revenu imposable de référence repris sur l’avis d’imposition
reçu en 2018.Le montant le plus élevé des deux sera pris en
compte pour le calcul.

• Licence 2 : 1 dispositif de bourses
Montant de 250€ à 1000€
1 dispositif Admission Parallèle
Montant de 250€ à 2000€

Si vous êtes boursier du Crous vous pourrez bénéficier de frais
de scolarité adaptés à votre situation.

Secrétaire Générale
benedicte.delamorinerie@univ-catholille.fr

• Licence 3 : 1 dispositif de bourses
Montant de 250€ à 1000€
1 dispositif Admission Parallèle
Montant de 250€ à 2000€

Si vous vous inscrivez dans notre master et que vous êtes en
contrat d’alternance, les frais de scolarité sont pris en charge
par l’entreprise d’accueil, via les organismes de formation.
14

Carole HANAUT
Responsable Administratif et Financier
carole.hanaut@univ-catholille.fr
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NOUS
RENCONTRER

LA CANDIDATURE
EN LICENCE 1
EN LICENCE 1

Descriptif des épreuves écrites

Inscription exclusivement sur le site de candidature
PARCOURSUP : parcoursup.fr

> Admission en L2, L3 CFA
- dissertation d’actualité économique
-Q
 CM de connaissances en économie, gestion,
comptabilité, droit
- QCM de matières quantitatives
> Admission en Master CCA
-d
 issertation d’actualité économique, financière,
comptable
-Q
 CM de connaissances en comptabilité, fiscalité,
droit
- Score TOEIC (listening and reading)
≥ 620 pour M1 - ≥ 750 pour M2

Notre établissement est référencé sous l’intitulé :
INSTITUT SUPERIEUR D’EXPERTISE ET D’AUDIT - INSTITUT
CATHOLIQUE DE LILLE
L’admission en Licence 1 Comptabilité-Finance-Audit (CFA)
se fait sur dossier + entretien.
Après étude du dossier, si vous êtes retenu, vous serez
convoqué à un entretien de motivation.
Plus d’infos sur les étapes de la candidature : isea-lille.fr

LES JOURNÉES
PORTES OUVERTES
> SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
DE 9H30 À 17H00

> SAMEDI 1 FÉVRIER 2020
DE 9H30 À 17H00

Retrouvez les annales des épreuves des années
précédentes sur :
isea-lille.fr Rubrique Formations / Candidater

Date de rentrée : lundi 31 Août 2020

EN LICENCE 2, 3, MASTER

> SAMEDI 7 MARS 2020
DE 9H30 À 17H00

Nouveau à la rentrée 2020 !

L’admission se fait sur étude du dossier + épreuves écrites +
entretien de motivation

Stands

COACHING D’ENTRAÎNEMENT À L’EXAMEN DU
DSCG (UE1 ET UE4)
Tous les samedis matin à compter de septembre,
jusqu’à la date de l’examen en octobre, inscription
ouverte à tous les étudiants titulaires du Master CCA
ou autre.

Plus d’infos sur la candidature :
isea-lille.fr Rubrique Formations / Candidater

au rez-de-chaussée de l’Université Catholique de Lille et du
Bâtiment Robert Schuman (bâtiment d’ISEA).

ISEA
L’Institut Supérieur d’Expertise
et d’Audit

Plus d’infos sur l’inscription : isea-lille.fr

CANDIDATURE
Début des
candidatures

Licence 2, LICENCE 3
Fin des
candidatures

Session 1

Mardi
Vendredi
7 janvier 2020 12 juin 2020

Session 2

Samedi
13 juin 2020

CANDIDATURE
Début des
candidatures

Jeudi
20 août 2020

Résultats
d’admissibilité
sur dossier
Au fur
et à
mesure

Épreuves
écrites

Résultats
d’admissibilité
après écrits

Entretien

Lundi
22 juin 2020

Mardi
23 juin 2020

Jeudi
25 juin 2020

Jeudi 27 août 2020

Résultats
d’admission

Session 1

Mardi
Vendredi
7 janvier 2020 6 mars 2020

Session 2

Lundi
9 mars 2020

Jeudi
11 juin 2020

Session 2

Samedi
13 juin 2020

Jeudi
20 août 2020

Résultats
d’admissibilité
sur dossier

Au fur
et à
mesure

Confirmation
d’inscription

Vendredi
Lundi
29 juin 2020 10 juillet 2020
Vendredi
28 août 2020

MASTER
Fin des
candidatures

Présentation d’ISEA et de ses programmes
par Juliette GADAUD, Directrice de l’École.

Sur le site isea-lille.fr

Vendredi
28 août 2020

Rentrée

LES IMMERSIONS

Mercredi
2 septembre
2020

Venez découvrir
notre ÉCOLE de l’intérieur
et assister à des cours !

Sur le site isea-lille.fr
Résultats
d’admission

Confirmation
d’inscription

Inscription sur :

www.univ-catholille.fr/formations/immersion.asp

Épreuves
écrites

Entretien

Mercredi
25 mars 2020

Mercredi 25 mars
Jeudi 26 mars 2020

Mardi
23 juin 2020

Mardi
23 juin 2020

En septembre
Lundi
Vendredi
voir date sur
3 juillet 2020 20 juillet 2020
isea-lille.fr

Jeudi
27 août 2020

Jeudi
27 août 2020

Vendredi
28 août 2020

Rentrée

• Immersion pour les lycéens de Terminales :
mercredi 20 novembre 2019 après-midi

Vendredi
Lundi
13 avril 2020 10 juillet 2020

• Immersion pour les lycéens de Premières
et Terminales :
mercredi 12 février 2020 après-midi
Plus d’information sur le programme de cours proposés :

Vendredi
28 août 2020

isea-lille.fr

Calendriers sous réserve de modifications.
16

17

LES ATOUTS DES FACULTÉS
> Une écoute attentive et le partage de valeurs humanistes
> Adéquation entre les formations proposées et les évolutions
du marché de l’emploi
> Encadrement et Coaching personnalisés, à la demande
pour accompagner dans l’orientation, la réorientation et le
choix de poursuite d’études
> Des dispositifs de professionnalisation pour favoriser
l’insertion professionnelle (stages et alternance)
> Propositions de mobilité internationale aux étudiants pour
découvrir d’autres cultures et méthodes d’apprentissage
(programmes Erasmus…)
> Une vie étudiante riche avec de nombreuses associations
(culture, sport, solidarité…)
> Un campus au cœur de la ville
> Des offres de services pour faciliter la vie quotidienne (services
au logement, sports & loisirs, restauration)
> Une communauté d’anciens organisée en réseaux
> Une recherche fondamentale et appliquée au service du
développement des formations, des connaissances et des
compétences pour créer, innover, développer…

L’histoire de l’Université Catholique de Lille commence en
1875 avec les Facultés. Depuis elles n’ont cessé d’accompagner de nombreuses générations d’étudiants à travers les
mutations sociales, politiques et économiques, sur le plan
régional, national et international. Des Facultés, écoles et
établissements couvrent 9 secteurs disciplinaires.

En chiffres :
Plus de 8
étudiants

000

87% de taux

9 équipes

80 formations de

169 Universités
Partenaires ERASMUS+
dans 25 pays

100 associations
étudiantes

de recherche

Les Facultés de l’Université Catholique de Lille ne cessent de
contribuer à une meilleure insertion et une meilleure reconnaissance des spécificités et des contributions dans le paysage de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Par arrêté du 6 juillet
2015 du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, LES FACULTES DE L’UNIVERSITE
CATHOLIQUE DE LILLE ont obtenu la qualification « d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) ».

établissements affiliés

82% de réussite en

1ère année de Licence et
33% au concours de
médecine PACES*

UN ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

5 facultés et

de
placement (6 mois après
le master 2 – promotion
2017)

la licence au master

*Année Universitaire 2017/2018

Nouveau

PRéLUDE

Rentrée
2020

(Parcours Réussite Licence Universitaire à Développement Expérientiel)

Dans la perspective de la mise en œuvre de la loi sur l’Orientation
et la Réussite des Etudiants, les Facultés de l’Université Catholique de Lille et l’Université Polytechnique Hauts-de-France sont
co-porteurs et lauréats du projet PRéLUDE (Plan d’investissement
d’avenir 3 - Nouveaux Cursus à l’Université - ANR-18-NCUN-0019).

NOTRE MISSION : LA RÉUSSITE
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Les Facultés de l’Université Catholique de Lille sont investies
d’une mission : former des professionnels capables de s’adapter
et d’innover et devenir des citoyens acteurs et responsables.
C’est pourquoi, au sein même de leur cœur de métier que sont
la pédagogie, la recherche et le service à la société, les Facultés
de l’Université Catholique de Lille sont toujours plus à l’écoute
de leur environnement et deviennent actrices de leur propre
changement.
Notre ambition principale est de créer les conditions idéales pour
que l’étudiant devienne acteur de sa formation et se comporte en
citoyen responsable, dans le respect des valeurs humanistes et
d’excellence. Ce sont là des atouts indéniables pour une insertion
professionnelle réussie.

PRéLUDE est un dispositif innovant déclinant le décret de la
licence du 30 juillet 2018 en permettant à l’étudiant d’être le
designer de son parcours : capitalisation, flexibilité et orientation
progressive sont les maitres-mots du projet.
Les parcours articulés en blocs de compétences conduisent soit
à la licence disciplinaire, soit à la licence pluridisciplinaire. Cette
dernière permet de construire un véritable parcours personnalisé
de l’étudiant en adéquation avec son projet professionnel.
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Institut Supérieur
d’Expertise et d’Audit
60 bd Vauban
CS 40109
59016 Lille Cedex
T. +33 3 20 13 40 20
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