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Les chiffres
ont-ils
une âme ?

Maîtrise universitaire ès sciences en

INFORMATIONS UTILES

comptabilité, contrôle
et finance

Organisateur
HEC Lausanne : www.unil.ch/hec
Département de comptabilité
et contrôle (DCC) : www.unil.ch/dcc

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Objectifs
Les domaines de base du programme sont la
comptabilité financière, le contrôle de gestion,
la finance d’entreprise, l’audit externe et la
fiscalité. Le Master bénéficie d’un soutien
important du corps enseignant appartenant au
département de Comptabilité et Contrôle ainsi
qu’au département de Droit des affaires et de
Fiscalité. Le Master collabore étroitement avec
les grands cabinets d’audit (PWC, EY, KPMG
et Deloitte) qui non seulement prennent en
charge des enseignements importants mais
recrutent chaque année un grand nombre de
gradué·e·s. Le MCCF s’appuie également sur
le concours de dirigeant·e·s du groupe Swatch
et de la banque Pictet, reconnus pour leur
expertise professionnelle.
Ce cursus permet aussi d’entreprendre des
études de Doctorat.
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Perspectives professionnelles
Les études universitaires développent un grand
nombre de compétences transversales : communication, esprit critique, analyse et synthèse,
conduite d’une recherche, etc.
Cet éventail de compétences, associées aux
connaissances spécialisées acquises pendant
les études, prépare à une insertion dans des
secteurs d’activités très variés :
• Expert·e comptable (les gradué·e·s du
MCCF obtiennent sur demande certaines
équivalences pour les examens de module
du diplôme fédéral d’expert·e comptable
ou d’expertise fiscale)
• Contrôleur·euse de gestion
• Analyste financier·ère
• Auditeur·trice de comptes
• Fiscaliste
• Consultant·e d’entreprise

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences en
comptabilité, contrôle et finance
Master of Science (MSc) in Accounting,
Control and Finance
Crédits ECTS
90
Durée
3 semestres
Langue d’enseignement
Principalement en français, quelques cours
en anglais. Niveaux recommandés : C1.
Conseillère aux études
Mme Sylvie Grin van Hamel
Quartier UNIL – Chamberonne
Internef #258.1
CH – 1015 Lausanne
Tel. +41 (0)21 692 33 09
hecmasters@unil.ch
Informations complémentaires
www.unil.ch/hec/masters

CONTENU
DE LA FORMATION

PROGRAMME
D’ÉTUDES*

Descriptif
Le contenu des deux premiers semestres
comprend une offre de cours appartenant
aux domaines de base du programme, soit la
comptabilité financière, le contrôle de gestion,
la finance d’entreprise, l’audit externe et la fiscalité. Les cours s’inscrivent dans la continuité
des cours proposés dans les programmes de
Bachelor de HEC Lausanne et font appel à
des connaissances déjà développées dans ces
domaines respectifs.

1er semestre
Cours obligatoires
• Advanced Financial Analysis
• Audit externe
• Bank Accounting and Reporting
• Comptabilité des instruments financiers
• Contrôle stratégique
• Fiscalité de l’entreprise - Impôts directs
• Normes comptables internationales IFRS
• Séminaire de restructuration financière
30 crédits ECTS

Au troisième semestre, vous avez l’occasion
de spécialiser ou d’élargir vos connaissances
par le libre choix de cours de recherche et de
cours optionnels.

2e semestre
Cours obligatoires
• Advanced Group Accounting
• Comptabilité analytique avancée
• Comptabilité comparée : RPC-IFRS
• Finance d’entreprise appliquée
• Fiscalité directe II et fiscalité indirecte
• Gouvernance d’entreprise
• Research Methods in Accounting
• Risk Management
30 crédits ECTS

Vous consacrez également une grande partie
de votre temps à la rédaction de votre mémoire
de Master qui peut porter sur un sujet académique dans un des domaines de prédilection
du corps professoral ou sur un sujet en lien
avec une problématique du milieu professionnel. La réussite du mémoire de Master donne
droit à 15 crédits ECTS.
Vous êtes encouragé·e·s à faire un stage professionnel entre le 2e et le 3e semestre pour
lequel vous pouvez obtenir l’équivalent de
3 crédits ECTS.
Mobilité
Vous avez la possibilité d’effectuer un séjour
mobilité dans une université reconnue par la
Direction du Master lors du troisième semestre
d’études. Vous pouvez acquérir au maximum
15 crédits dans une autre institution.
L’autorisation préalable de la Direction du
Master est nécessaire pour la reconnaissance
des crédits obtenus en mobilité.

3e semestre (15 crédits ECTS)
Options de recherche : 3 crédits à choisir parmi
les cours suivants
• Earnings Management and Creative
Accounting
• Empirical Research in Accounting
• Management Control & Cost Accounting
Research Seminar
• Management Risks, Uncertainty and
Dissonance
• Recherche en gouvernance d’entreprise I
• Recherche en gouvernance d’entreprise II
• Research in Environmental Accounting
• Research Seminar in Bank Accounting
Options d’approfondissement : 12 crédits à
choisir parmi les cours suivants
• Accounting of Business Restructurings
(M&A, spin-offs, joint-ventures,...)
• Audit des institutions financières
• Audit des systèmes d’information
• Capstone Course in Control - Business
Simulation and Decision
• Contrats internationaux
• Fiscalité des instruments financiers
• Fiscalité internationale
• Séminaire d’audit
• Séminaire de fiscalité
• Taxation of Multinational Enterprises
• Topics in Financial Analysis
• Cours d’autres Masters (après accord de
la Direction du MCCF)
Mémoire
15 crédits ECTS
* seul le plan d’études officiel fait foi.
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Critères d’admission
Baccalauréat universitaire d’une haute école
universitaire suisse en économie politique,
en gestion, en informatique de gestion ou
en finance.
Un autre grade ou titre universitaire peut être
jugé équivalent et permettre l’accession
au Master, avec ou sans conditions.
Inscription et délais
Dossier de candidature à remettre au Service
des immatriculations et inscriptions de l’UNIL
avant le 30 avril :
www.unil.ch/immat
Si vous devez obtenir un visa pour étudier
en Suisse : 28 février.
Début des cours
Mi-septembre. Calendrier académique :
www.unil.ch/calendrier
Études à temps partiel
Ce Master peut être suivi à temps partiel,
à certaines conditions :
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel
Horaires des cours
www.unil.ch/hec/masters
Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
www.heccareercenter.ch
Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international

