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RENNES SCHOOL OF BUSINESS 

 
 
Rennes School of Business, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, est une École internationale de Management. 
Elle offre un portefeuille complet de programmes allant de la formation initiale à la formation continue.  
 
 
Le modèle pédagogique de Rennes School of Business est unique ; ses étudiants bénéficient durant tout leur cursus d’une 
forte exposition internationale grâce à un corps professoral composé à 91 % d’enseignants-chercheurs internationaux, aux 
classes composées à plus de 53 % d’étudiants non français (70 nationalités sur le Campus), et grâce à l’expérience 
internationale acquise durant leur cursus pouvant aller jusqu’à 4 semestres via le séjour académique dans une université 
partenaire (260 universités partenaires majeures) et les stage(s) réalisés. 
 
Cet apprentissage en milieu interculturel permet aux entreprises le recrutement de profils non seulement aguerris aux 
différentes disciplines des sciences de gestion, mais dotés d’un ‘‘supplément d’âme’’ lié à leur agilité interculturelle et leur 
capacité à développer des innovations dans des contextes culturels variés.  
 
Rennes School of Business est triple accréditée EQUIS, AACSB et AMBA, partagée avec uniquement 2 % des Business 
Schools dans le monde, qui atteste d’une manière objective et incontestable l’excellence de ses programmes d’enseignement 
et de recherche, et apporte de la visibilité internationale à toute école qui peut s’en prévaloir. 
 
Le Programme Master 2 - PGE3 ‘Audit – Expertise Comptable’ bénéficie pleinement de cet apport. 
 

 

 

 

OBJECTIF & CADRE GENERAL DU PROGRAMME 

 

Ce programme de spécialisation de fin de cursus Master PGE est un programme d’excellence qui cible les métiers de l’audit 
et de l’expertise comptable. 

Il se déroule sur 3 périodes en alternant des périodes d’enseignement -pour un volume de cours délivrés de 462h- avec un 
stage en entreprise de 5 mois (qui peut être assorti d’un complément d’expérimentation de 4 mois en fin d’études). 

Il permet l’obtention de 3 équivalences aux épreuves du DSCG / 7 (sous réserve du maintien du dispositif actuel de 
validation des équivalences par le Ministère – Cf. la liste des diplômes français ouvrant droit à dispense d'épreuves du DCG 
et/ou du DSCG fixée par arrêté, le dernier en date du 18 septembre 2012 modifié - BOESR n° 37 du 27/09/2012, n° 47 du 
19/12/2013, n° 35 du 27/092015 -).  
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Plus précisément, ce programme s'adresse aux étudiants qui se destinent aux métiers / fonctions suivantes : 

 
- Auditeur interne ou externe, 
- Junior controller (contrôleur financier), 
- Junior Analyste Financier, 
- Junior consolideur, 
- Business analyst (contrôleur de gestion de la fonction marketing), 
- Contrôleur de gestion (management accountant), 
- Consultant en organisation comptable et financière… 

 
 
 
 
Les entreprises ciblées en priorité : 
 

- Les cabinets d'audit et d'expertise comptable, en France et dans les pays limitrophes, 
- Les entreprises industrielles et commerciales (direction du contrôle financier et de la comptabilité), 
- Les banques et autres institutions financières (analyse financière), 
- Eventuellement, les (grands) cabinets d'avocats (section/département fusions & acquisitions) : 

 
o E&Y 
o DELOITTE 
o KPMG 
o PWC 
o MAZARS 
o GRANT THORNTON 
o BDO 
o PRIMEXIS 
o + autres cabinets (audit, conseil, expertise-comptable, avocats) 
o + Entreprises tous secteurs d’activité 
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↗ DEROULEMENT / CADENCEMENT DU PROGRAMME (cf calendrier détaillé en annexe) 
 

P1 : Fin Août – Fin Octobre / Ecole P2 : Début Nov. – Fin Mars / Entreprise P3 : Avril – Début Juillet / Ecole  

 
Période ‘Ecole/cours’ 
10 semaines / 7 cours 

 
Période ‘Entreprise’ – Stage obligatoire  

21 semaines 
(16 semaines minimum à réaliser en stage) 

 
Période ‘Ecole/cours’ 
14 semaines / 10 cours 

P4 : Début Juillet – Fin Août / période 
dédiée au Mémoire GP 

Complément d’expérimentation possible 
P5 : Septembre – Décembre  

 

 
Période ‘Ecole/GP’ 

8 semaines dédiées à la rédaction du 
mémoire de recherche appliquée 

‘Graduating Project’ 
 

 
Période ‘Entreprise’  

 
17 semaines possibles en stage de 

complément d’expérimentation sous condition 
 

 

 
 
 

 
↗ CONTENU ACADEMIQUE  

Au total sur 2 périodes ‘Ecole’ :  
 17 cours délivrés x 27H = 462h d’enseignements académiques 
 2 semaines d’examens fin Octobre/début Novembre 2018 & début Juillet 2019  

   +  Examens de Rattrapage en Décembre 2018, et fin Juin – début Juillet 2019 
 
 

 

↗ EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  
1 stage de 21 semaines de début novembre à fin mars, en ‘convention de stage’ entre 2 périodes ‘Ecole’, (au minimum 16 
semaines sont à réaliser/faire valider) 
+ une période de complément d’expérimentation possible en fin d’études de 4 mois maximum avant fin décembre 
 
Modalités de mise en œuvre / expérience professionnelle : 
- 1ère année d’enseignement de sept 2018 à août 2019 = 1 période de stage de 21 semaines de début novembre à fin mars, 
- Période de fin d’études de sept à décembre 2019 = un complément d’expérimentation possible de 17 semaines maximum 

de septembre à fin décembre. 
 
 
Le contenu et les objectifs des périodes de stage seront examinés d'un commun accord entre la direction du Programme et 
l'entreprise. Il doit toutefois permettre à chaque étudiant de mettre en pratique ses connaissances comptables et financières, afin 
de se préparer aux épreuves du DSCG mais également d'apprendre un métier en phase avec les objectifs du Programme ‘AEC’. 
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↗ INTITULE DU DIPLÔME : 

 RENNES SCHOOL OF BUSINESS (ESC RENNES) 
 DIPLÔME / MASTER’S DEGREE - Parcours « Expertise Comptable » 
 
↗ PROCESSUS DE SELECTION : Etude des candidatures et sélection sur dossier 

 

Critères de sélection et pré-requis pour candidater : 

Examen de sélection des candidatures à l’entrée : 

 Un projet professionnel solide et clair, en adéquation avec les objectifs et métiers visés par le programme (CV + 
lettre de motivation), 

 Un très bon niveau académique dans les disciplines comptables et financières, 
 Une forte motivation et potentiel de travail important, pour un programme d’excellence  

 exigeant mais reconnu et répondant à une demande des entreprises/organisations, 
 et ouvrant à des métiers et carrières de haut niveau, 

 Compte tenu de la densité et des exigences du programme, une année de césure en cabinet  
d'audit ou d'expertise-comptable ou au sein de la direction comptable et financière d'une  
entreprise, est très fortement recommandée et sera déterminante lors de la sélection/demande d'admission.  
Toute candidature d'étudiant d'origine AST1/AST2 et ayant préalablement obtenu un BTS ou un DUT en 
comptabilité et de gestion des entreprises, conforté par au moins 6 mois de stage en entreprises ou en cabinets, 
pourrait éventuellement être examinée, sans avoir fait une année de césure. 

 Un bon niveau d'Anglais est nécessaire, compte tenu de l’enseignement de certains cours en anglais. 

 
 
↗ COÛT DE LA FORMATION :  

Pour le cycle 2018/2019, les frais de scolarité correspondent à ceux de l’année d’entrée de l’étudiant sur le 
programme Grande Ecole, soit :  
 

 9 600 € pour les étudiants rentrés en 2015 
 10 400 € pour les étudiants rentrés en 2016 
 10 800 € pour les étudiants rentrés en 2017 

 
       

Vos contacts Rennes School of Business : 
 

Mr Olivier DIGNE  
Manager des 
programmes 

Pour toute question sur le 
contenu du programme ou de la 
mission 

olivier.digne@rennes-sb.com 
02 99 54 63 63 
02 99 54 63 94 

Mr Heri 
RAKOTOVOLOLONA 

Manager 
Programme AEC 

Pour toute question sur le 
contenu du programme  

heri.rakoto@rennes-sb.com 
02 99 54 63 63 
02 99 45 68 07 

Mme Patricia JAN 
Chargée Suivi des 
stages 

Pour toute question sur les 
stages 

patricia.jan@rennes-sb.com 
02 99 54 63 63 
02 99 54 63 34 
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Annexe : Calendrier du programme 2018/2019 
 

 

 


