UNIVERSITE LA SOURCE
Master professionnel en Comptabilité, Contrôle, Audit (MCCA)
Objectifs :
Former « des professionnels du chiffre » confirmés, appelés à travailler dans des cabinets d’expertise
comptable, ainsi que dans les services financiers et comptables des entreprises et autres organisations
privées (association, ONG…), et publiques (établissement publics, collectivité territoriales), et à y exercer
des fonctions de responsabilité. Les enseignements constituent le prolongement et l’approfondissement
de ceux reçus en premier cycle dans le domaine de la gestion comptable et financière.
Conditions d’accès :
- Justifier d’un Diplôme d’étude supérieures (DES), d’une maitrise ou d’une licence (LMD) ou d’un
Diplôme reconnu équivalent en comptabilité-Finances,
- avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission (examen du dossier ; exposé suivi de
questions et/ ou entretien avec le jury) ;
- s’acquitter des frais de scolarité.
Organisation et contenu de la formation :
Les études en vue de master durent deux années, divisées chacune en deux semestres. Les étudiants
reçoivent une formation de 120 crédits correspondant à 1045 heures d’enseignement et à un stage
professionnel d’une durée de douze semaines au moins :
Première année
Economie
Gestion juridique, fiscale et sociale
Comptabilité et audit
Finance
Langue étrangère

Deuxième année
Economie
Management et contrôle de gestion
Management des systèmes d’information
Langue étrangère
Relations professionnelles

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés, études de cas : ils
sont assurés par des enseignants (universitaires…) et des professionnels. Pour faciliter les
apprentissages, des matériels pédagogiques (support écrits…) sont mis à la disposition des étudiants.
Ils sont organisés en partenariat avec les cabinets comptables de la place ainsi qu’avec l’université
Général Lansana Conté (Sonfonia), le Centre Africain d’Etude Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar, l
’Université Cheikh Anta DIOP (UCAD) de Dakar et l’association Universitaires sans Frontières (France).
Poursuite d’études :
Les étudiants intéressés par l’exercice libéral de la profession comptable peuvent poursuivre leur
formation en vue du diplôme d’expert-comptable (diplôme français ou UEMOA).
Ceux désireux de faire carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche, peuvent préparer un
master de recherche, et ultérieurement un doctorat (en trois ans), dans le cadre de coopération avec
des établissements partenaires.
Renseignement :
Tél : 622 44 08 10 ou 624 17 01 60,
site web : (www.université.lasource.org (rubrique :( Etudes avancées)
Inscriptions :
Université la Source, service des Etudes avancées,
Quartier Ratoma bonfi, B.P. 105 conakry,
Tél : (224) 622 44 08 10/ 624 17 01 60

UNIVERSITE LA SOURCE
Master professionnel en Comptabilité, Contrôle, Audit (MCCA)

Inscriptions :
Université Kofi Annan, Service des Etudes avancée, Quatier Nongo, Ratoma, B.P. 1367conakry
Téléphone : (224) 657 59

Deuxième Versement = 2.400.000 GNF
Troisième Versement = 2.400.000 GNF
Une réduction de 50% est accordée aux anciens Etudiants de l’université la Source
Renseignements :
Tél : (224) 62226 5332 OU 657 592115 ; site : www.univ-kag-education(rubrique Etudes avancées)
Inscriptions :
Université Kofi Annan, Service des Etudes avancée, Quatier Nongo, Ratoma, B.P. 1367conakry
Téléphone : (224) 657 59
21 15/ 624 70 04 12

