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Le mastère permet aux étudiants de valider un 
diplôme de haut niveau, généralement suffisant pour 
commencer une carrière de recherche ou 
professionnelle.  
Deux opportunités sont offertes alors aux diplômés 
du mastère de recherche : 
 
 suivre un parcours, exclusif, orienté vers la 
recherche et l’enseignement supérieur et muni d’un 
diplôme de doctorat obtenu suite à l’achèvement et 
la soutenance d’une thèse de doctorat. Ce diplôme 
est le seul diplôme qui procure à l’étudiant la 
possibilité d’enseigner au sein des institutions 
d’enseignement supérieur nationales et 
internationales et de poursuivre sa carrière de 
chercheur à travers l’encadrement de mémoires de 
recherche et de thèses de doctorat et la publication 
d’articles de recherche ; 
 suivre un parcours orienté vers le monde 
professionnel au sein des établissements publics, 
privés, cabinets d’expertise comptable, d’audit, de 
consulting et de formation. 
 
Contact 

Responsable pédagogique : Mr. Fethi El Bekri 

Email : elbefeth@gmail.com 

Responsable administratif : Mme. Radhia 

Haboubi 

Email : ces.iscae@yahoo.fr 

Métiers et débouchés 
professionnels 
 C’est un programme de formation qui s’étale 

sur deux ans (quatre semestres). Le mastère est 

un diplôme qui se valide par la rédaction d'un 

mémoire de recherche. 

Ce mastère est intégré dans un programme 

doctoral donnant à l’étudiant l’exclusivité de 

s'orienter vers le doctorat en comptabilité.  

Il offre la possibilité au candidat d’être un 

associé de haut niveau dans l'enseignement 

supérieur dans le domaine de Comptabilité.  

L’interaction entre les cours de chaque 

semestre est étudiée de sorte  à acquérir le 

contenu nécessaire pour former des doctorants 

dotés d’une logique théorique comptable et 

méthodologique leur permettant de gérer toute 

situation pédagogique ou pratique : c’est la 

raison pour laquelle la formation contient des 

cours théoriques et d’autres pratiques. 

En plus des cours assurés au niveau de chaque 

semestre, les candidats qui choisissent de 

s’inscrire en thèse de doctorat poursuivent leur 

formation en suivant des cours doctoraux. 

Organisation de la formation 
 Le mastère de recherche en comptabilité a pour 

objectifs de permettre à l’étudiant de : 

 approfondir les connaissances théoriques 
dans le domaine de la comptabilité, du 
contrôle et de l'audit ; 

 maîtriser l’ensemble des éléments essentiels 
pour développer un projet de recherche 
dans ses dimensions méthodologiques et 
théoriques sur des thématiques en 
comptabilité ; 

 développer les capacités de présentation, de 
réflexion et d’analyse critique nécessaires à 
tout travail de recherche. 

 

Accès à la formation  
Nombre prévu : 15 à 20 étudiants. 

Les candidats devraient être : 

 titulaires d’une licence ou d’une maîtrise 
dans le domaine de la comptabilité ou dans 
un domaine équivalent ; 

 dotés d’une volonté de progresser et de 
s’améliorer. 

La sélection s’effectue initialement sur dossier 
suivra un test oral et/ou écrit. 

Finalités de la formation 
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