TEC514 - Préparation mémoire S2

Valide le 06-10-2022

Présentation
Prérequis
Sont admis en M1 sur dossier les candidats titulaires de l'un des diplômes suivants:
DCG ou tout titre ou diplôme admis en dispense du DCG;
M2 ou tout diplôme conférant le grade de master délivré en France ou dans un autre Etat
membre de l'espace européen de l'enseignement supérieur;
licence de gestion, licence d'économie: pour ces diplômes, les candidats devront apporter la
preuve d'un niveau satisfaisant en comptabilité et fiscalité;
le score IAE-Message est demandé.
L'accès en M1 est possible également par la VAPP.
La sélection des candidats est réalisée sur dossier de candidature à constituer en ligne depuis notre
site internet : intec.cnam.fr (avec CV, lettre de motivation) et entretien.

Objectifs pédagogiques
Cette UE est une UE constitutive des enseignements de l'année M1 du master CCA de l'INTEC.
Elle consiste en une année préparatoire au travail de recherche appliqué qui est exigé des élèves
l'année suivante en classe de M2 (préparation de l'UE TEC537 - Mémoire).

Compétences
Le mémoire est un exercice qui récapitule l'essentiel des acquis de la formation et permet de faire la
preuve que l'on possède :
- non seulement des compétences techniques ou théoriques ;
- mais aussi la capacité à analyser ce que l'on sait, ce que l'on fait, à prendre suffisamment de recul
pour en comprendre le sens et au besoin alors améliorer ou corriger ce qui ne va pas : aptitude à la
rigueur intellectuelle et à l'organisation ; capacité d'analyser de façon critique les méthodes et
techniques utilisées ; capacité d'identifier, d'analyser et de résoudre un problème ; capacité de
jugement et l'aptitude à argumenter, etc.
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Programme
Contenu
Le mémoire de master CCA : définition, objectif, programme
La phase de conception : recherche et méthodes de recherche
Conception d'une fiche d'agrément de présentation du sujet du mémoire et du plan proposé.

Modalités de validation
Projet(s)

Description des modalités de validation
Obtenir l'agrément d'une notice présentant le sujet du mémoire de recherche et comprenant un
plan détaillé du thème d'études.

Code : TEC514
Unité d'enseignement de type
cours
3 crédits
Volume horaire de référence (+/10%) : 30 heures
Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité Contrôle
Audit (CCA) / 1
Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

Agrément de la notice prononcé en octobre.
Coefficient : 0,5
L'UE TEC504 est validée si la note obtenue à la notice d'agrément est au moins égale à 10/20.
L'UE TEC504 fait partie d'un bloc d'enseignement qui regroupe les 5 UE composant l'année
M1 du master CCA. L'année M1 est validée à condition d'avoir obtenu à chaque examen
semestriel de chaque UE une note au moins égale à 10/20.

