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ACCREDITATIONS
Seule école publique de management en France ayant
obtenu l’accréditation internationale EQUIS qui
témoigne de la qualité de ses formations.

CLASSEMENTS
❱ ÉCOLE
Financial Times 2021
(Classement mondial Masters en Management)

France #13 – Monde #60
❱ PROGRAMME
SMBG EDUNIVERSAL 2021
France #4

OBJECTIF
Notre action repose sur les principes fondamentaux suivants :
❱ un partenariat étroit avec le monde de l’entreprise
❱ un enseignement associant universitaires et professionnels de l’audit
❱ des périodes de formation sur le terrain dans des services d’audit interne ou en
cabinet d’audit externe
❱ une organisation pédagogique s’inscrivant dans une approche Qualité conforme
aux normes internationales EQUIS.
Ce MSc est entièrement orienté vers les préoccupations de nos « clients » :
❱ Il communique aux étudiants les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à leur futur
métier, et favorise leur insertion professionnelle par les nombreux contacts organisés
avec nos entreprises partenaires (services d’audit interne et cabinets d’audit externe).
❱ Il met à la disposition des professionnels de l’Audit des auditeurs juniors compétents
immédiatement opérationnels pour des missions dans leur structure.
❱ Il est certifié par l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne, association
française des professionnels du métier) et au niveau international par l’IIA (Institute of
Internal Auditors).

CARRIÈRE
PARTENAIRES

La quasi intégralité des étudiants suit cette formation en alternance. Deux tiers des
promotions est embauché en CDI 6 mois avant l’obtention du diplôme.
Postes occupés par les diplômés :

Entreprises ayant embauché des diplômés :

❱ Auditeur / Contrôleur interne
❱ Risk manager
❱ Auditeur externe …

AG2R La Mondiale, Allianz, Axa, BNP
Paribas, Caisse d’Epargne, Conforama,
La Banque Postale, Lafarge Holcim, LCL,
Mazars, Monoprix, Schneider Electric,
Société Générale, Vallourec et bien sûr les
grands cabinets de l’audit externe : Deloitte,
E&Y, KPMG, Mazars, PwC, Grant Thornton …

“Conseiller la gouvernance

par une meilleure maitrise des risques”
dircom AMU | novembre 2017

DÉROULEMENT DU PROGRAMME
FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT

RÉSEAU ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Environnement professionnel de l’audit
Audit & méthodologie
Outils de l’audit
Audit de filiales
Audit comptable / juridique / fiscal
Audit des SI & SI de l’Audit
Audits sectoriels (Banque / Assurance / Industrie)
Audits thématiques (Fraude, Qualité, RH)
Mémoire de recherche

Plateforme e-learning
Conférences professionnelles
Témoignages d’anciens
C.A.R.N.E.T. Réseau d’experts internationaux
Job platform
Bureau des étudiants
Clubs & Associations
International events

REAL-LIFE EXPERIENCE
PERSONNALISATION DU PARCOURS
L’étudiant pourra se construire un parcours unique et
personnalisé avec 4 ou 5 modules sélectionnés parmi plus de
120 options en français et en anglais.
Pour la spécialité « Audit et Gouvernance des Organisations »
les options proposées concernent le Risk management, le
contrôle interne, les métiers du Consulting.
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Mission de 6 mois minimum (stage ou apprentissage) en entreprise
Rencontres de l’apprentissage, Forum entreprises
Préparation aux certifications professionnelles (CIA - Score IFACI)
Projet
Business Game
Période en entreprise
Mémoire et Projet de recherche

CONDITIONS D’ADMISSION
Entrée directe en 2ème année de MSc

❱ Etre titulaire d’un Master 1 ou d’un diplôme niveau Bac+4 (240 ECTS) ou plus dans le domaine de l’économie/gestion. Les
candidatures d’ingénieurs, de juristes, d’experts en systèmes d’information sont également bienvenues dans ce programme.
❱ ou équivalent (diplôme étranger, VAE)
❱ justifier, si possible, d’expériences professionnelles significatives, de séjours à l’international et d’une très bonne maîtrise des
langues française et anglaise
Le recrutement s’effectue sur dossier de candidature en ligne sur www.iae-aix.com (Composition du dossier : Tests d’aptitude à la
gestion : TAGE MAGE, IAE Score Message, GMAT et tests d’anglais : TOEFL, TOEIC ou IELTS, projet professionnel, études antérieures,
stages effectués ou postes occupés). Les candidats admissibles seront soumis à un entretien de motivation avec un jury.

TARIF ÉTUDIANT

TARIF CADRES

❱ MSc en 2 ans : 8 400 €
❱ Entrée en 2ème année MSc : 4 800 €

❱ MSc en 2 ans : 20 000 €
❱ Entrée en 2ème année MSc : 12 000 €

Programme ouvert à l’alternance et à la formation continue.

“

J’ai choisi l’IAE Aix-Marseille au vu du classement du Master Audit, du classement parmi les Business Schools et de la possibilité
de signer un contrat d’apprentissage. Ce que j’ai fait en intégrant Sanofi Pasteur MSD (Lyon) comme alternant sur des missions de
contrôle interne J’ai été embauché chez un des grands de l’audit, PwC, dès le mois de février de mon année de Master, Sanofi était
une bonne carte de visite sur mon CV pour les recruteurs, c’est une entreprise où l’environnement de contrôle était très développé.
Pendant ma formation, j’ai concouru avec mes camarades de promo et gagné le prix Olivier Lemant décerné par l’IFACI en 2016 pour mon mémoire
(meilleur mémoire de France dans le domaine de l’audit et du contrôle internes). A l’IAE, j’ai développé mon aptitude à réfléchir à une situation
donnée. En licence de biologie où j’ai étudié auparavant, nous avions uniquement à reprendre le cours et à le retranscrire lors des examens. A l’IAE,
je n’ai jamais ouvert un cahier pour apprendre par cœur. Tout est dans la réflexion à un problème donné en fonction des connaissances apprises en
cours.

”

Jonathan HAIDAR (promo 2016)
Auditeur Financier chez PwC à Marseille

SERVICE ADMISSIONS
Etudiant : masters@iae-aix.com | +33(0)4 13 94 26 33
Programmes spécifiques cadres, formation continue : fcontinue@iae-aix.com | +33(0)4 13 94 26 43
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