Unités d’enseignement

Le Master Professionnel en Comptabilité de
l’ISG de Tunis a pour objectif de préparer
efficacement les étudiants à leur insertion
dans le monde professionnel grâce à une
équipe pédagogique composée d’enseignants
et d’encadrants reconnus dans leur domaine
et aussi de professionnels compétents sur les
plans aussi bien technique que pédagogique.

Public cible
Tout étudiant titulaire d’une Licence
Nationale en Comptabilité ou d’un diplôme
équivalent pourrait accéder en première
année du Master Professionnel en
Comptabilité.

Semestre 1

Évaluation et regroupements d’entreprises
Droit des sociétés commerciales approfondi
Fiscalité approfondie
Marchés financiers et évaluation des actifs
Contrôle de gestion (approfondi et stratégique)
Économie internationale
Anglais des affaires
Modules
Normes internationales d’information financière)2(
Audit financier et éthique professionnelle)1(

Semestre 2

Objectif du master :

Le Master Professionnel en Comptabilité est une
formation
qui
prépare
les
étudiants
spécialement à l’examen national du CES de
Révision Comptable et de devenir ExpertComptable. Le mastère ouvre aussi plusieurs
autres perspectives professionnelles dont
notamment :
- Auditeurs ou contrôleurs internes
- Contrôleurs de gestion
- Directeurs financiers en entreprises
- Conseillers fiscaux…

Normes internationales d’information financière (1)

Droit des procédures collectives
Expertise judiciaire et arbitrage
Les Avantages fiscaux
Ingénierie financière

Partenariats

Finance d’entreprise

Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT)
et autres établissements financiers et divers
organismes et associations professionnels en
relation avec les études d'expertise comptable,
la profession d'expert-comptable et les métiers
d'auditeur interne ou cadres financiers.

Management des systèmes d’information
Modules
Consolidation des états financiers
Audit financier et éthique professionnelle)2(

Semestre 3

Le Master Professionnel en Comptabilité de
l’ISG de Tunis est une formation proposant
l’ensemble des connaissances nécessaires à
l’exercice des métiers de la comptabilité, du
contrôle, de l’audit et du conseil (juridique,
fiscal, financier, etc.) en entreprises ou en
cabinets d’expertise comptable.

Modules

Débouchés

Commissariat (aux comptes et aux apports)
Droit pénal des affaires
Fiscalité internationale
Contrôle et contentieux en matière fiscale
Finance internationale
Stratégie de l’entreprise
Modules

Semestre 4

Présentation du master :

Stage de fin d’études
Cas de synthèse
Initiation à la méthodologie de recherche
Mémoire de master professionnel

