
informations 
générales

Organisateur
HEC Lausanne :
www.hec.unil.ch
Université de Genève – HEC Genève  :  
www.hec.unige.ch

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences  
en comptabilité, contrôle et finance
Master of Science (MSc) in Accounting, 
Control and Finance

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langue d’enseignement
Principalement en français, 
quelques cours en anglais. Niveau recom-
mandé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre  
dans les délais au Service des  
immatriculations et inscriptions  :
www.unil.ch/immat

Contact
Graduate School
HEC Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Internef
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 33 09 
Fax  +41 (0)21 692 34 95
hecmasters@unil.ch

Présentation 
générale

Objectifs
Organisé en collaboration avec l’Université de 
Genève, ce programme vise à former de futurs 
dirigeants d’entreprise et de futurs experts 
en comptabilité, contrôle, finance, audit et 
fiscalité. Il prépare également à la poursuite 
des études en vue de l’obtention d’un doctorat.

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.
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Maîtrise universitaire ès sciences en

comptabilité, contrôle  
et finance

Compétences développées  
et débouchés professionnels
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compétences 
transversales, telles que : communication, 
esprit critique, analyse et synthèse, conduite 
d’une recherche, apprentissage et transmission 
de connaissances, autonomie et formation de 
jugements dans le domaine de spécialisation 
et dans des domaines connexes. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés. 
On peut citer les débouchés suivants:
•	 Experts comptables (les gradués du MCCF 

obtiennent sur demande certaines équi-
valences pour les examens de module du 
diplôme fédéral d’expert-comptable)

•	 Contrôleurs de gestion
•	 Analystes financiers
•	 Auditeurs de comptes
•	 Fiscalistes
•	 Consultants d’entreprise



contenu 
de la formation

Descriptif
Le contenu des deux premiers semestres du 
programme comprend une offre de cours 
appartenant aux domaines de base du pro-
gramme, soit la comptabilité financière, le 
contrôle de gestion, la finance d’entreprise, 
l’audit externe et la fiscalité. Les cours s’ins-
crivent dans la continuité des cours proposés 
dans les programmes de Bachelor de HEC 
Genève et de HEC Lausanne et font appel à 
des connaissances déjà développées dans ces 
domaines respectifs.

Au troisième semestre, les étudiants ont 
l’occasion de spécialiser ou d’élargir leurs 
connaissances par le libre choix de 15 cré-
dits de cours. Ils consacrent également une 
grande partie de leur temps à la rédaction de 
leur mémoire de Master qui peut porter sur 
un sujet académique dans un des domaines 
de prédilection du corps professoral ou sur 
un sujet en lien avec une problématique du 
milieu professionnel. La réussite du mémoire 
de Master donne droit à 15 crédits ECTS.

Il est bon de préciser que les étudiants sont 
encouragés à faire un stage professionnel 
entre le 2e et le 3e semestre pour lequel ils 
peuvent obtenir l’équivalent de 3 crédits ECTS.

Examens
Des examens portant sur l’ensemble des 
matières enseignées ont lieu à la fin de chaque 
semestre.

Mobilité
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer un 
séjour mobilité dans une université reconnue 
par la Direction du Master lors du troisième 
semestre d’études. Ils peuvent acquérir au 
maximum 15 crédits dans une autre institution.

L’autorisation préalable de la Direction du 
Master est nécessaire pour la reconnaissance 
des crédits obtenus en mobilité.

Programme 
d’études

1er semestre
Cours obligatoires
• Normes comptables internationales IFRS
•	 Evaluation d’entreprise  

et montage financier
•	 Financial Analysis : Credit
•	 Séminaire de restructuration financière
•	 Comptabilité des instruments financiers
•	 Audit externe
•	 Contrôle stratégique
•	 Fiscalité d’entreprise
30 crédits ECTS

2e semestre
Cours obligatoires
•	 Advanced Group Accounting
•	 Séminaire IFRS
•	 Analyse financière: marché
•	 Finance d’entreprise appliquée
•	 Audit des systèmes d’information 

de gestion
• Comptabilité analytique approfondie
• Gouvernance d’entreprise
•	 Fiscalité directe et indirecte
30 crédits ECTS

3e semestre (30 crédits ECTS) 
15 crédits ECTS de cours à choix
•	 Management Control & Cost Accounting 

Research Seminar
•	 Audit des institutions financières
•	 Séminaire d’audit
•	 Contrats internationaux
•	 Fiscalité internationale
•	 Earnings Management, Creative 

Accounting et Financial Scandals
• Décisions comptables
• Séminaire de fiscalité
• Fiscalité des sociétés multinationales
•  Fiscalité des instruments financiers et 

autres classes d’actifs / véhicules d’inves-
tissement

• Bank, Accounting and Reporting
• Recherche en gouvernance d’entreprise
•	 Autres cours selon une liste établie  

par la direction du programme

Mémoire
15 crédits ECTS

autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
d’une haute école universitaire suisse en  
économie politique, en gestion ou en finance. 
Un autre grade ou titre universitaire peut  
être jugé équivalent et permettre l’accession 
au Master, avec ou sans conditions. 

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus 
www.hec.unil.ch/masters 

Délai d’inscription
30 avril
Candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse: 28 février (ce délai par-
ticulier est valable uniquement pour une 
immatriculation à l’UNIL).

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Horaires des cours
Site web de la Faculté des HEC :
www.hec.unil.ch

Informations générales sur
les études et les débouchés profession-
nels, aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges


