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Nom..............................................................................................................................
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........................................................................................................................
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obtenu ...............................................................................................
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...............................................................................................
Né(e)
le....................
à................................
Nationalité...............................................
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....................................................................................................
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personnelle ....................................................................................................
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personnel ...........................................................................................................
Email personnel ...........................................................................................................
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.............................................................................................
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du lieu de travail.............................................................................................
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ou d’un titre
visé par l’État
donnant
l’équivalence
du DCG
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du DESCF, d’une MSTCF, d’une MSG, du DSCG, ou
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Email personnel ...........................................................................................................
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Règles générales
droit
des sociétés
6
60
Mardi
18h15-21h30
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4 .............................................................................................
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Dossier de candidature

Master CCA - M1
Master en Comptabilité - Contrôle - Audit
Conditions d’admission en M1

Dépôt des dossiers et résultat du jury

Pour pouvoir déposer un dossier pour une admission en
première année, il faut être titulaire d’un des diplômes
suivants :
- d’une licence universitaire (180 ECTS) mention CCA
ou d’une autre mention, sous réserve de l’obtention
préalable des UE de spécialisation comptable du CNAM
(CFA 115 et CFA 120) ;
- d’un DCG ou d’un titre visé par l’État donnant
l’équivalence du DCG
- d’un DECF
Et disposer à l’entrée du master d’une expérience
professionnelle de deux ans au moins. Les expériences
utilisées pour la validation d’un autre diplôme (stages,
apprentissage, alternance…) sont exclues de ces deux ans.

• Les dossiers de candidature sont à retourner par
courrier à l’adresse suivante au plus tard le vendredi
24/08/2018 au soir (cachet de la poste faisant foi) :
Véronique Dejardin - Service pédagogique
40, rue des jeûneurs - 75002 Paris
Bureau A408
• Les lettres d’admission ou de refus seront envoyées à
partir du jeudi 06/09/2018. Aucun résultat ne pourra
être communiqué par téléphone.
• Une réunion de rentrée est prévue uniquement pour
les candidats admis au titre de la promotion 2018/2019
le mardi 18/09/2018. Les détails vous seront précisés
dans votre lettre d’admission que vous devrez avoir
reçue au plus tard le lundi 10/09/2018.

Retrait des dossiers à partir du 20 avril 2018
• Sur le site du master, master-cca.cnam.fr
• Au service de pédagogie ,
au 40, rue des Jeûneurs - 75002 Paris

Organisation générale de la formation
Formation sur un an environ ou deux ans, compatible
avec une activité professionnelle. Les enseignements
sont hors temps ouvrables.

Coût de la formation, règlement
Après leur admission par le jury, les candidats retenus devront s’acquitter des frais de scolarité début octobre à la
date fixée de leur convocation par le service de la scolarité
du Cnam.

Pour le master 1
les frais d’inscription correspondent au forfait de
160€ + 14€ par ECTS.
À titre d’information, l’inscription au master 2 sera, pour
les inscriptions individuelles, de 2000€ obligatoirement
payés en deux inscriptions (soit 1000€ en octobre N et
1000€ en octobre N+1)

Rappel avant l’envoi de votre dossier de
candidature
• Le volume total des enseignements est de 600 heures.
Plus la rédaction et la soutenance d’un mémoire de ﬁn
d’étude.
• Les cours se déroulent de ﬁn septembre à ﬁn juin.
• Assurez-vous bien que toutes les rubriques sont correctement renseignées avant l’envoi du dossier.
• Aucun envoi de dossier par mail n’est accepté.

Avril 2018

Les UE et l’UA du M1 devront être obtenues dans les deux
années suivant la sélection du dossier (dans les trois ans
en cas de circonstances exceptionnelles).

Avril 2018

master-cca.cnam.fr

