TEC537 - Mémoire

Valide le 23-04-2019

Présentation

Code : TEC537

Prérequis

12 crédits

Sont admis en M2 les candidats ayant validé le M1, c'est à dire ayant obtenu une note de
10/20 à chacune des épreuves de M1: UE 532, UE 533, UE 535 et UE 536.

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Pascal
CHARPENTIER

L'accès direct en M2 n'est possible que pour les candidats en cursus DSGC ayant validé
avec une note au moins égale à 10/20 les quatre UE du DSGC correspondant au cursus
M1, à savoir les UE 212, 213, 215 et 216. Aucune autre passerelle n'est possible.
La sélection des candidats se fait sur dossier. Les dossiers de candidature seront
disponibles sur le site intec.cnam.fr à partir du mois d'avril 2019 et devront être déposés
ou adressés par voie postale à l'Intec: 40 rue des Jeûneurs-75002 Paris avant le 13
septembre 2019.

Objectifs pédagogiques
UE du master CCA M2 du Cnam-Intec
Le mémoire de master de l'UE TEC537 est le travail qui marque la fin des études de
niveau M (c'est-à-dire bac + 5). C'est un travail de recherche appliquée original. Il a pour
objectif d'initier les étudiants "à la recherche appliquée à partir d'une analyse critique de
ses méthodes et outils et de leurs conditions d'utilisation" (document régissant le master
CCA).

Programme
Contenu
L'information et la communication
Présentation de documents techniques et professionnels
Epistémologie et méthodologie de la recherche en gestion
Un stage de 12 semaines (ou une activité professionnelle d'une durée au moins
équivalente) doit être accompli dans un cabinet d'expertise comptable ou dans les
services comptables et financiers d'une entreprise, d'une collectivité publique ou d'une
association.
A l'issue du stage, le candidat doit produire un mémoire présentant l'organisation dans
laquelle s'est effectué le stage et développant un sujet directement en rapport avec la ou
les missions effectuées par le stagiaire et la formation théorique du master CCA.
Le sujet du mémoire fait l'objet d'un agrément dont la notice est à présenter en année
M1.

Modalités de validation
Mémoire

Description des modalités de validation
Deux examens finaux par année universitaire (une session normale d'examen en
juin et une session de rattrapage en novembre).
Epreuve orale d'une durée de 1 heure.
Coefficient : 1
L'UE TEC537 est validée si la note obtenue à l'épreuve de soutenance du mémoire
est au moins égale à 10/20.
L'UE TEC537 fait partie d'un bloc d'enseignement qui regroupe les 4 UE composant
l'année M2 du master CCA.
L'année M2 est validée à condition d'avoir obtenu à l'examen final de chaque UE une
note au moins égale à 10/20.

Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

