Règlement du test de connaissances en Master CCA et Master Finance
FFBC – IMMD – Université de Lille
Pour une admission au titre de l’année universitaire 2018/2019

1.

Le test de connaissances est obligatoire pour tous les candidats ayant déposé un dossier de
candidature à l’Université de Lille pour le Master 1 CCA formation initiale, le Master 1 CCA
formation en alternance, le Master 1 Finance formation initiale et le Master 1 Finance
formation en alternance à la FFBC-IMMD.

2.

L’inscription pour le test de connaissances en Master 1 CCA et en Master 1 Finance ne peut
être effectuée que par un candidat qui a préalablement rempli un dossier de candidature
pour une admission en Master 1 CCA ou en Master 1 Finance sur le site internet dédié aux
candidatures à l’Université de Lille. Le dossier de candidature doit être complet et avoir été
validé par le secrétariat pédagogique qui envoie un message électronique de validation de
dossier comprenant l’adresse de page web permettant au candidat de s’inscrire au test de
connaissances. Il n’y a qu’une seule inscription possible au test de connaissances (même en
cas de plusieurs candidatures dans différents Master 1).

3.

Le candidat doit être inscrit à un test dans un délai de deux mois après validation de son
dossier de candidature par le secrétariat pédagogique. En l’absence d’inscription au test
dans ce délai, un refus de candidature sera émis.

4.

Lors de l’inscription sur la plateforme électronique du test de connaissances, le candidat
recevra un message électronique de confirmation d’inscription qui vaut convocation pour
la date de passage du test. Cette convocation doit être présentée pour pouvoir entrer dans
les bâtiments de la Faculté.

5.

Le test de connaissances se déroule dans les locaux de l’Université de Lille à la Faculté de
Finance Banque Comptabilité. L’adresse de la Faculté est : 2 rue de Mulhouse - CS 10 629 59024 Lille Cedex. En raison des règles de sécurité, l’entrée dans les bâtiments de la Faculté
s’effectue par l’entrée principale du campus à l’adresse suivante : 1, Place Déliot – 59000 –
Lille.

6.

Le tableau suivant présente les différentes dates de test.
Date de test

Date limite
d'inscription sur la
plateforme du test

mardi 20 février 2018

Horaires

Public concerné

Nombre de
places pour
test

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Etudiants internes
FFBC

150

Entretien l'après-midi

jeudi 22 mars 2018

jeudi 15 mars 2018

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale

jeudi 12 avril 2018

jeudi 05 avril 2018

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale

mercredi 09 mai 2018 mercredi 02 mai 2018
jeudi 31 mai 2018

jeudi 24 mai 2018

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale

jeudi 21 juin 2018

jeudi 14 juin 2018

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale

jeudi 12 juillet 2018

jeudi 05 juillet 2018

8h00-10h00 et
10h15-12h15

Candidats externes

80

Oui pour CCA initiale, CCA
alternance et Finance intiale
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7.

Les tests sont effectués à 8h00 ou à 10h15. Il faut se présenter 15 minutes avant le début du
test devant les salles T2-17 et T2-19 - Bâtiment T – 2ème étage du campus dont l’entrée est
située au 1, Place Déliot – 59000 – Lille. Pour les candidats externes à la Faculté de Finance
Banque Comptabilité, les résultats du test de connaissances seront affichés à 13h45 sur les
portes des salles T2-17 et T2-19. Les entretiens individuels avec les jurys débutent à partir
de 14h30 jusqu’à 17h30.

8.

Le test de connaissances est effectué en salle informatique. Il a une durée de 2 heures pour
80 questions à choix multiples. Chaque question comprend quatre choix avec une seule
bonne réponse parmi les choix proposés. Il n’est pas possible de quitter la salle du test avant
la fin des deux heures d’épreuve. Aucun retard n’est toléré (une autre session de test pourra
être proposée en cas de retard). L’absence au test de connaissances entraîne un refus pour
l’admission dans les Master 1 demandés.

9.

Le matériel autorisé pour le test comprend un stylo et une calculatrice (tous les modèles de
calculatrice sont autorisés). Tout autre matériel est interdit.

10.

Les téléphones portables doivent être éteints avant de rentrer dans la salle de test.

11.

Lors du passage du test, le candidat doit présenter une impression du message électronique
de confirmation d’inscription valant convocation et une pièce d’identité.

12.

Le test de connaissances peut comprendre des questions sur les matières suivantes :
- Anglais des affaires
- Connaissance de la langue anglaise
- Français : Orthographe
- Français : Conjugaison
- Français : Grammaire
- Logique : Mathématiques de base
- Logique : Proportions
- Logique : Calcul d'aire, Pythagore
- Logique : Résolution de problèmes logiques
- Méthodes quantitatives : Systèmes d'équations simples, dérivées simples
- Méthodes quantitatives : Statistiques
- Economie : Microéconomie
- Economie : Macroéconomie
- Economie : Economie Internationale
- Economie : Actualités économiques
- Compta : Principes de comptabilisation, Classes de comptes
- Compta : Connaissances Bilan Résultat
- Compta : Compta des sociétés, Compta Analytique, Contrôle de gestion
- Fiscalité : TVA
- Fiscalité : IR, BIC, IS
- Fiscalité : Logique fiscale
- Finance : Mathématiques financières
- Finance : Marchés financiers
- Finance : Analyse financière de base

13.

Le test de connaissances contient des questions selon le tableau de la page suivante. Comme
il s’agit d’un test de connaissances de base, les questions de niveau 1 sont sur 2 points et les
questions de niveau 2 sont sur 1 point. Toutes les questions comprises dans le test sont
mélangées.
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14.

La réussite, l’échec et le résultat en nombre de points sur 140 sera adressé au candidat par
courrier électronique.

Structure du test
Champs 3

Champs 1 Champs 2

Connaissances niveau 1 note sur 2

Anglais

Français

14

14

Connaissances niveau 2 note sur 1

Logique

Champs 4

Méthodes
Economie Comptabilité Fiscalité Finance
Quantitatives

Total

6

6

6

4

4

6

60

4

4

4

2

2

4

20

Nombre de questions

14

14

10

10

10

6

6

10

80

Note

28

28

16

16

16

10

10

16

140
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