Entretien d'admission au Master 229 « Audit & Financial advisory » – FAQ

Combien de temps l'entretien dure-t-il ?
Combien de personnes passent l'entretien (simultanément) ?
En quelle langue l'entretien se déroule-t-il ?
De quels types sont les questions qui peuvent être posées à l'entretien ?
Pouvez-vous nous donner des exemples de questions 'techniques' ?

Combien de temps l'entretien dure-t-il ?

L'entretien dure environ une vingtaine de minutes.
Combien de personnes passent l'entretien (simultanément) ?

En règle générale, le jury choisit de faire passer les candidats deux par deux. Dans ce cas, les
questions seront posées alternativement à chaque candidat. Il ne faut pas se sentir déstabilisé par la
prestation de son binôme, ni chercher au contraire à l'écraser, car toutes les configurations sont
possibles à la fin : les deux candidats peuvent parfaitement être pris, un seul d'entre eux, ou aucun.
Il faut donc donner le meilleur de soi sans se laisser impressionner et sans surjouer.

En quelle langue l'entretien se déroule-t-il ?

L'entretien se déroule en majorité en français. Cependant, une partie d'environ 5 minutes sera
nécessairement en anglais, à la discrétion du jury pour chaque candidat. Le jury peut laisser le choix
au candidat de répondre en anglais aux questions qu'il souhaite, ou lui imposer de répondre en
anglais sur certaines questions précisément.

De quels types sont les questions qui peuvent être posées à l'entretien ?

L'entretien revient sur la motivation du candidat, son parcours académique, professionnel et
personnel antérieur, et sur les projets du candidat à l'issue du Master 229. L'ensemble est apprécié
au regard de sa cohérence avec l'offre de formation du master.
De plus, les candidats sont régulièrement soumis à des questions techniques, portant sur des bases
en finance générale et d'entreprise, en comptabilité française ou en normes comptables IFRS.

Pouvez-vous nous donner des exemples de questions 'techniques' ?

Les questions techniques peuvent porter sur les thèmes :
–

de la finance générale : relations autour du Bêta d'un titre...

–

de la finance d'entreprise : méthode DCF, évaluation de titres non cotés...

–

de la comptabilité française : passage d'un SIG à un autre, composition d'un bilan...

–

des normes comptables IFRS majeures : IAS 36 / IAS 39 / IFRS 9 …

Attention : il est possible que les questions techniques constituent la partie en anglais de l'entretien !

