
International Strategic Management Accounting and 
Auditing

 ECTS
120 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Anglais

Présentation

Le Master International Strategic Management Accounting 

and Auditing (ISMAA), formation Bac+5 dispensée en 

anglais, apporte une réponse professionnelle aux besoins 

actuels des entreprises ainsi que des organisations publiques 

quant aux métiers du contrôle de gestion, du pilotage 

des organisations, de l’audit et du contrôle interne ainsi 

que du management des systèmes d’information, et ce, 

dans un environnement national et international. Ce master 

en alternance et à mobilité internationale est développé 

en partenariat avec la Barcelone School of Management 

de l’Université Pompeu Fabra (Barcelone – Espagne) 

permettant une double diplômation par l’obtention du Master 

Accounting and Financial Management.

Objectifs

Le Master International Strategic Management Accounting 

and Auditing (ISMAA) a pour objectif de former des futurs 

cadres du contrôle de gestion, de l’audit et du contrôle 

interne et plus généralement des fonctions financières de 

l’entreprise.

Savoir faire et compétences

* Savoir utiliser le corpus théorique pour conduire une 

réflexion fondamentale face à un problème de gestion

* Maîtriser les techniques et leur utilisation pertinente et 

circonstanciée

* Adapter les démarches rigoureuses et éthiques

* Capacité d’encadrer des équipes et des projets

* Connaître les différents outils et dispositifs comptables et 

budgétaires propres aux organisations

* Approche pluridisciplinaire et compétences transversales 

pour analyser des problèmes de gestion et y apporter des 

solutions

* Mise en place de démarches rigoureuses et éthiques

* Travail en équipe

* Maîtrise de l’anglais

Formation internationale : Formation ayant des 

partenariats formalisés à l’international

Dimension internationale

Ce parcours en alternance et à mobilité internationale est 

développé en partenariat avec la Barcelone School of 

Management de l'Université Pompeu Fabra (Barcelone - 

Espagne) permettant une double diplomation par l'obtention 

du Master Accounting and Financial Management

Organisation

Ouvert en alternance
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Les cours dispensés en anglais débutent en septembre 

et alternent avec une présence en entreprise ou 

organisation publique (contrat d'apprentissage et contrat de 

professionnalisation) au cours de l'année universitaire.

Admission

Conditions d'accès

Être titulaire d’un Master 1 Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel, parcours Audit et Contrôle Interne ou 

parcours Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information 

Décisionnels délivré par Montpellier Management.

Attestation du niveau minimum B1/B2 en anglais selon le 

cadre européen de langue (TOEIC).

Sélection définitive (mai - juin).

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Insertion professionnelle

Auditeur interne, Contrôleur de gestion, Contrôleur interne, 

Directeur Administratif et Financier, Cost Accountant, Chief 

Finance Officer, Finance Manager, Corporate Controller  

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Bernard Auge

 bernard.auge@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Alexandre Vernhet

 04.34.43.20.97

 alexandre.vernhet@umontpellier.fr

Contact administratif

Master ISMAA

 moma-ismaa@umontpellier.fr
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Programme

Master 2

M2 ISMAA SEMESTRE 3

Controlling strategy 9 crédits

Business model and value

Strategic control

Strategic process

Analysing Internal control and risk 

management

9 crédits

Digital environment and cyber risk

Entreprise Risk Management

Risk and internal control

Managing process and performance 9 crédits

Performance measurement and 

scorecards

Managing people performance

Managing the cost of creating 

value

Managing projects

Developing and integrating highly 

specialised management

3 crédits

Management case study training

M2 ISMAA SEMESTRE 4

Corporate Finance 8 crédits

Mergers and acquisition

Sources of long term founds

Financial risk

Finance policy decisions

Developing and integrating highly 

specialized strategic

9 crédits

Strategic case study training

Thesis defense

M2 ISMAA Projet tuteuré

M2 ISMAA Stage

Financial accounting 5 crédits

Group accounts

Financial reporting standards and 

integrate reporting

Financial management 8 crédits

Stock exchange and financial 

markets

Financial capital projects

Capital investment decision 

making

Analysing financial statments
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