Master Management parcours Contrôle de
gestion et systèmes d'information (CGSI)

L’objectif du Master Management parcours Contrôle de Gestion
et Systèmes d’Information est de former des cadres financiers
maîtrisant les techniques de contrôle de gestion et les systèmes
d’information.

Durée de la formation
• 2 années
• 1 année

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1

Public
Présentation

Niveau(x) de recrutement

L’objectif du master Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information (CGSI) est de
former des cadres financiers maîtrisant les techniques de contrôle de gestion
(comptabilité financière, comptabilité de gestion, gestion prévisionnelle, contrôle
budgétaire, reporting, etc..) et les systèmes d’information grâce notamment au
développement des ERP comme SAP.
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, le contrôleur de gestion se situe à tous les
échelons de l’entreprise passant du contrôle de gestion opérationnel au contrôle de
gestion central, en appui aux directions opérationnelles et générales.

• Niveau Bac +3
• Niveau Bac +4

Langues
d'enseignement
• Anglais
• Français

Expert en calcul de coûts et en conception d'instruments de contrôle adaptés à chaque
situation, il oriente les choix stratégiques de l’entreprise pour permettre l’optimisation de
ses résultats, rendue indispensable du fait du renforcement de la concurrence.
La formation en contrôle de gestion et systèmes d'information prépare les étudiants à
une intégration dans les entreprises industrielles, commerciales, mais également dans
les sociétés financières et les collectivités publiques.

Classement Eduniversal
Catégorie Audit interne et Contrôle de gestion

Membres des associations des Masters
CGAO
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Enjeux
La formation en master vise à développer un esprit d'analyse et de synthèse et une
bonne connaissance des outils, permettant aux étudiants d'être des professionnels
directement employables dans le métier qu'ils ont choisi, celui de contrôleur de gestion
ou de consultant en systèmes d'information. Cette formation leur apprend également à
répondre aux problématiques complexes que les entreprises rencontrent et à participer
aux évolutions de leur métier et aux transformations des entreprises.
Les problématiques actuelles autour du développement durable, de la responsabilité
sociale des entreprises ou encore des évolutions technologiques constituent une toile
de fond des enseignements, permettant aux étudiants d'être aussi les acteurs et les
citoyens du monde de demain.

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
Pour être admis en M1, les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de niveau
licence et sont idéalement issus d’une formation généraliste en économie-gestion ou d’
une formation pertinente pour les métiers visés par le parcours CGSI.
Pour accéder au M2, les étudiants doivent être titulaires d’un diplôme de niveau master
1 et sont idéalement issus d’une formation généraliste en management, avec une
spécialité en contrôle de gestion / comptabilité / finance. L'admission en M2 est de droit
pour les étudiants ayant validé le M1 CGSI de CY Cergy Paris Université.

Candidature
Modalités de candidature
• Vous avez quitté le circuit universitaire depuis plus de 2 ans, vous êtes salarié,
demandeur d'emploi, indépendant... Déposez votre candidature en reprise d'études
ici (+ informations et contacts)
• Vous êtes de nationalité étrangère hors UE et n'avez jamais été inscrit dans un
établissement de l'enseignement supérieur français ou européen, candidatez ici (+
informations et contacts)
Vous n'êtes pas dans l'une des 2 situations indiquées ci-dessus, candidature
via eCandidat

RECRUTEMENT EN MASTER 1
Les critères de sélection des candidats sont les suivants :
Critères pour l'admissibilité (examen des dossiers)
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat
Résultats académiques post-bac
Résultat au Score IAE-Message
Aptitudes en langue anglaise
Qualités rédactionnelles
Expériences professionnelles (stage en gestion fortement recommandé)
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• Motivation pour la formation
• Projet professionnel

Critères pour l'admission (entretien avec un jury)
•
•
•
•
•
•
•

Motivation pour la formation
Projet professionnel
Esprit logique et synthétique
Qualités d’expression
Aptitudes en langue anglaise
Motivation pour l’apprentissage (pour les candidats à la formation en alternance)
Résultat au Score IAE-Message (se reporter aux critères d'admissibilité)

La capacité d’accueil pour la mention management (parcours CGSI, Marketing, MSRHI)
est de 110 places.

Procédure de recrutement
Pièces obligatoires à joindre sur E-candidat :
• CV avec descriptif du parcours universitaire et professionnel
• 1 lettre de motivation dactylographiée
• Copie du relevé de notes du baccalauréat
• Copie des relevés de notes obtenus à ce jour (L1, L2, L3 ou équivalent)
• Copie du dernier diplôme obtenu
• Copie des résultats du Score IAE
Message
FACULTATIF :
Pour les candidats qui auraient déjà une entreprise d'accueil : une lettre d'engagement
de l'entreprise pour un contrat d'apprentissage.

Calendrier de recrutement du Master 1 :
Les dossiers sont à retourner dûment remplis en ligne sur E CANDIDAT
pour le

12 avril
2022

Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant un
jury qui se déroulera :

fin mai
2022

Les résultats d'admission seront disponibles

15 juin
2022

Dates de l'atelier de placement en apprentissage

à venir

RECRUTEMENT EN MASTER 2
Le recrutement directement en M2 repose sur le même processus que le M1 (à la
condition d'avoir validé un M1).

Calendrier de recrutement du Master 2 :
Début du dépôt des dossiers en ligne

1er mars
2022

Fin du dépôt des dossiers en ligne

9 mai 2022

Les candidats admissibles seront convoqués pour un entretien devant
un jury

fin mai 2022

Les résultats d'admission

15 juin 2022
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Dates de l'atelier de placement en apprentissage
Lien E-candidat afin de postuler : www.ecandidat.u-cergy.fr

à venir

Modalités de candidature spécifiques
• Processus de candidature spécifique pour les salariés en reprise d'études et les
candidats hors UE n'ayant pas fait d'études en France : https://www.cyu.fr/reprisedetudes
• Les personnes en situation d’handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de
suivre la formation.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• Master

Activités visées / compétences attestées
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35917/
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Programme
Le master Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information se déroule sur deux années.
Le premier semestre du M1 est commun à l'ensemble des parcours du master management et porte sur des enseignements
généralistes et exigeants en sciences de gestion. A partir du 2e semestre du M1 et pendant l'année de M2, les enseignements sont
plus spécialisés en CGSI, tout en veillant à développer la capacité de jugement des étudiants et une polyvalence disciplinaire,
compétences indispensables pour comprendre et décrypter le monde dans lequel ils évolueront.
Le Master Contrôle de Gestion et Systèmes d'Information se déroule en formation en apprentissage et en formation continue. Le
rythme de l’alternance est de 2 jours à l’université (lundi et mardi) et de 3 jours en entreprise (mercredi, jeudi, vendredi).
Un accompagnement est mis en place pour la recherche de contrats ainsi que tout au long de la formation du M1 et du M2 (chaque
étudiant est suivi par un référent universitaire).

Programme de la première année de Master
Intitulé des cours

Sem

CM

Théories des organisations

1

33

5

Comportement du consommateur

1

33

5

Management des opérations

1

40

6

Management stratégique

1

33

Outils de gestion et de communication

1

40

Business English (1)

1

Business English (2)

2

Accompagnement à la professionnalisation

2

Note de professionnalisation

2

Mission en entreprise

2

Contrôle de gestion fondamental

2

17,5

2

Contrôle de gestion avancé

2

31,5

4

Fiscalité

2

17,5

2,5

Comptabilité approfondie

2

28

3,5

Normes IFRS et consolidation

2

28

3,5

Systèmes d'Information

2

31,5

4

Droit des affaires

2

28

Total

419

333

86

Intitulé des cours

Sem

CM

ECTS

IFRS : keys concepts and issues

3

21

3

Analyse financière prévisionnelle

3

31,5

3

VBA

3

21

2

Optimisation des coûts et budgets

3

21

2,5

Organisation et SI

3

17,5

2,5

Gestion de projet SI

3

14

2

ERP SAP

3

21

2

Bases de données relationnelles

3

17,5

2

Contrôle de gestion industriel

3

21

2,5

Contrôle de gestion des projets

3

14

2

9

TD

ECTS

5
27

4

24

5

20

3

10

1,5
0,5

5

2,5

3
60

Programme de la deuxième année de Master
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Management-Développement personnel

3

17,5

2

Pratiques stratégiques des entreprises

3

17,5

2,5

Managerial Economics

3

10,5

2

English for management control and TOEIC

4

28

3

Séminaire de recherche

4

21

3

Contrôle et comportements

4

10,5

1,5

Management des risques

4

17,5

2

Contrôle de gestion dans les banques et assurances

4

21

3

Ethique et conformité

4

17,5

2

Business Game

4

14

2

Gestion financière approfondie

4

21

3

Pilotage de la performance

4

21

3

Projets tutorés

4

1,5

Note de professionnalisation

4

1

Mémoire professionnel

4

5
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