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Et les nombreuses entreprises représentés par les ALUMNI CCA



Chères Lectrices, chers lecteurs, merci de lire cette Gazette n°45 en ce début
d'année !  Retrouvez les dernières actualités de la �lière CCA.

Bonne lecture !
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Welcome Week
C'est parti ! C'est inédit ! C'est

nouveau ! Dans une ambiance de fête avec
enthousiasme, dynamisme et entrain, l'IAE
de Rouen a organisé du 30 août au 5
septembre sa Welcome Week. Cette semaine
a permis aux étudiants d’enrichir leurs
connaissances du monde professionnel et
leur parcours de formation.

Le programme a été selon le calendrier
suivant :

Mardi 30 août 2022 : Présentation de l’IAE
Rouen Normandie.

La journée a commencé avec la
présentation de l’IAE, de son corps
administratif, ainsi que de son corps professoral. Nous avons eu l’honneur de recevoir Mr
Jean-Paul Rivière, parrain de la promotion et président de l’Armada 2023. L’après-midi était
consacrée à la présentation de la �lière CCA pour les L3, M1 et M2 a�n de découvrir les
attentes et les événements qui auront lieu au cours de cette année universitaire. (Par exemple
les di�érentes conférences animées par des professionnels, et le concours en Licence 3 des «
Entrep’» pour encourager et développer leur esprit entrepreneurial).

Mercredi 31 août 2022 : Visite à l’université de Rouen.

Cette journée était consacrée à la présentation des di�érents services proposés par
l’université au pro�t de ses étudiants, tels que le SUAPS, la médecine préventive et d’autres,
principalement sur le campus de Mont-Saint-Aignan.

Jeudi 1er septembre 2022 : Visite des rues de Rouen.

En partenariat avec la ville, et pour soutenir et promouvoir la candidature de Rouen
pour devenir la capitale européenne de la culture en 2028, l’IAE a pris comme initiative de
proposer aux étudiants des challenges à réaliser au sein de la ville, notamment par la visite de
ses monuments historiques et d’autres activités diverses.
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Vendredi 2 septembre 2022 : Journée d’intégration du BDE.

A�n d’assurer une bonne intégration aux nouveaux étudiants, et pour promettre une
rentrée qui facilitera communication et échanges entre eux, le Bureau des étudiants BDE et le
Bureau des sports BDS ont organisé une journée d’intégration. Plusieurs activités ont été
proposées : mimes, beer pong, le béret, blind test et d’autres jeux sportifs, sans oublier le
challenge du BDA qui consistait à reproduire l’annonce d’un �lm et celui du BDE pour
inventer un chant sur l’IAE. Une journée où la joie, la bonne humeur et la familiarisation des
étudiants à l’esprit de l’IAE étaient au rendez-vous.

Lundi 5 septembre 2022 : S’ancrer dans le monde professionnel normand.

Les étudiants ont été accueillis de
manière à ce que leur entrée dans la voie
professionnelle soit la plus simple possible.
Pour cela, une journée professionnelle a
été organisée ; l’esprit de cette journée a été
de rencontrer des professionnels et
intervenants pour échanger avec eux.
Plusieurs ateliers et stands ont été à la
disposition des étudiants, à savoir : connais

ton écosystème ; développe ton esprit

entrepreneurial ; monte ton asso ; deviens un

ALUMNI IAE ; deviens doctorant ; découvre

ceux qui peuvent t’aider à t'insérer (avec des

cabinets de conseil comme NQT) ; aie l’air d’un pro sur ta photo ; améliore tes compétences sur les

réseaux sociaux ; coaching ; le job dating pour trouver une alternance ou un stage.

Également, deux conférences ont eu lieu l’après-midi. Une première avec Nat Up sur « la
constitution d’un réseau » et une deuxième sur « Comment l’entreprise peut-elle participer au
Développement durable » avec Samuel de Gentil-Baichis, le Président du directoire SCIC
Toutenvélo, et d’autres intervenants.

Cette journée a permis aux étudiants d’acquérir plusieurs connaissances, aussi bien dans
le milieu professionnel que personnel.
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Nouvelle Maquette de la Licence 3
L’année 2022 / 2023 est celle du renouveau pour la Licence 3 CCA de l’IAE de Rouen !

En e�et, quelques changements ont été e�ectués, à noter :

● De nouvelles matières, notamment l’audit des risques et la révision, qui sont
désormais enseignées dès la L3.

● L’alternance pour tous les étudiants de L3 qui commencera le 16 janvier avec un
rythme 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l’IAE.

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

UE 1 : Environnement économique et juridique.
➔ Economic theory.
➔ Fiscalité de la TVA.

UE 1 : Droit.
➔ Droit des sociétés.
➔ Fiscalité de l’IS.

UE 2 : Management.
➔ Gestion des compétences et des

rémunérations.
➔ Management de la paie.
➔ Audit des risques.

UE 2 : Finance.
➔ Finance approfondie.
➔ Politique �nancière..

UE 3 : Contrôle et pilotage.
➔ Contrôle de gestion.
➔ Management accounting.

UE 3 : Comptabilité et audit.
➔ Comptabilité approfondie.
➔ Révision comptable.

UE 4 : Langues et communication.
➔ Business english.
➔ Financial and sustainability

communication.

UE 4 : Analyse data et marketing.
➔ Programmation et gestion des données.
➔ Business Model marketing.

UE 5 : Comptabilité et outils �nanciers.
➔ Comptabilité �nancière.
➔ Financial mathematics.

UE 4 : Entreprenariat et expérience
professionnelle.

➔ Business Model Les Entrep’.
➔ Projet tutoré.
➔ Mémoire.
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Conférences : Newton Expertise,
Ernst & Young et Mazars

Le jeudi 15 septembre 2022 a eu lieu une conférence du cabinet Newton Expertise sur le
sujet “L’expertise comptable du point de vue d’un cabinet de taille moyenne” animée par
David QUENNEHEN Expert-Comptable Associé, Lindon AGRES Expert-Comptable
mémorialiste, et Nathan GOUPIL Expert-Comptable mémorialiste.

Après une présentation des
parcours de chacun des intervenants, de
l’entreprise ainsi que de ses valeurs, les
intervenants ont expliqué les métiers
d’Expert-Comptable et de Commissaire
aux Comptes, ses obligations
professionnelles et des instances
professionnelles liées : l’Ordre des Experts
Comptables et la Compagnie des
Commissaires aux Comptes.

Suite à ce point informatif autour
du cabinet, les di�érents rôles de chaque
membre d’une équipe ont été explicités.
Un point s’est fait sur les pistes à
développer dans les cabinets dans le futur,
notamment sur la RSE, la �scalité, le bilan
carbone des sociétés, le soutien à la
performance de l’entreprise, etc…

Cette conférence nous a permis de comprendre les
attentes et les nouvelles obligations de la clientèle pour
que l’Expert-Comptable reste un interlocuteur de
con�ance.

Merci à Newton Expertise pour cette première
conférence devant les étudiants de la �lière CCA !
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Conférence EY

Le mardi 20 septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mr Jonathan
THIBOUT-CURTINHA, associé, et ses collaborateurs pour une conférence sur le thème de la
mise en place d’un projet EPM.

Après avoir détaillé son parcours scolaire et professionnel, Mr Jonathan
Thibout-Curtinha a partagé avec nous l’enjeu actuel sur les projets EPM Nextwave. Il a en e�et
abordé le sujet de la digitalisation (par exemple, la digitalisation de la fonction �nance et du

pilotage de l’entreprise), et plus
largement la couverture
fonctionnelle d’un EPM, que ce soit
pour la consolidation statutaire,
di�érents reportings ou l’élaboration
budgétaire. Pour EY, l’enjeu est
d’accompagner les entreprises à
mettre en place des systèmes
d’information adéquats à leurs
besoins, au moment même où les
EPM d’ancienne génération
deviennent obsolètes. Cela nécessite
donc de véritables compétences en
gestion de projet.

Nous remercions sincèrement le cabinet EY, et Monsieur
Thibout-Curtinha pour son implication à cette conférence et le
partage des caractéristiques de son métier aux étudiants de la
�lière CCA.
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Conférence Mazars

Ce Jeudi 22 septembre, la �lière CCA a eu le plaisir d’accueillir Lucie JÉROME, Associée,
Audrey POUJADE-FAURESSE, Consultante RSE et Guilhem BUSSIÈRE, Manager Audit.
La conférence présentait la thématique suivante “RSE : valeur ajoutée pour les entreprises et
pour votre employabilité”.

La présentation s’est articulée en 3 grands axes :
la présentation du cabinet, les métiers de l’audit et de
l’expertise comptable, et en�n la RSE.

Les intervenants ont abordé l’importance de la
responsabilité sociétale des entreprises, l’accent a été
mis sur le développement durable et ses trois
composantes : l’environnement (la protection des
milieux naturels), le social (la santé, l’emploi), et
l’économie (comment créer et partager des richesses ).

La présentation s’est ensuite articulée autour de
la responsabilité d’une organisation pour répondre aux
besoins présents sans compromettre l'avenir, ainsi que
l’impact (positif ou négatif) que la RSE peut avoir sur
l’image de l’entreprise  auprès des parties prenantes.

Les questions des étudiants se sont ensuite notamment articulées sur le rôle et les
missions  d’une consultante RSE.

Nous remercions les intervenants pour cette conférence qui a nous a donné des
exemples concrets de  la prise en compte de la responsabilité sociétale des entreprises.

Si vous êtes intéressés par la présentation d’une conférence devant les étudiants de l’IAE,
n’hésitez pas à contacter le projet Conférence par mail : conference.iae.rouen@gmail.com
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Quentin Mazy
Major de la Promotion 2021/2022

Quentin Mazy, ancien étudiant en master 2 CCA, major de sa promotion, a accepté de
répondre à nos questions sur son cursus à l’IAE ainsi que sur la suite de son projet professionnel.

● Peux-tu nous présenter ton parcours universitaire, ainsi que tes missions actuelles
en entreprise?

« Suite à un bac S, j’ai effectué un DUT GEA afin d’apprendre les bases
de la finance et de la comptabilité. J’ai ensuite intégré la L3 CCA de
l’IAE de Rouen en 2019 puis je me suis naturellement dirigé vers le
Master CCA que j’ai obtenu en juillet dernier. La filière CCA
représentait une opportunité pour approfondir mes compétences
techniques et managériales tout en me constituant une expérience
professionnelle. Dans ce cadre, j’ai réalisé mon stage de L3 CCA au sein
du cabinet Agicom puis j’ai effectué mes stages et alternances de Master
à KPMG Bois-Guillaume en Audit. À la suite du Master, j’ai continué
l’aventure au sein de cette même structure en tant que Junior Audit. Mes
missions quotidiennes portent sur l’audit légal de divers clients : groupes
familiaux, PME, start-up, associations… »

● Quel était ton sujet de mémoire, et pourquoi l’as-tu choisi ?

« Mon mémoire de fin d’études portait sur la valorisation financière des clubs de football
professionnels. J’ai choisi ce sujet car j’ai un intérêt personnel pour le football mais également parce
que le thème de la valorisation financière des clubs est d’actualité et atypique.

Mon questionnement s’est orienté vers les différentes possibilités de valoriser un club en fonction de
sa structure économique, organisationnelle et sociale. Ainsi, à partir de l’évaluation du niveau de
risque sportif dont font l’objet les clubs de football, j’ai déterminé deux méthodes de valorisation
financière distinctes :
➔ Pour les clubs disposant de revenus certains et prévisibles, élaboration d’une approche par les

multiples avec une combinaison d’un multiple du chiffre d’affaires et d’un multiple portant
sur la notoriété ;

➔ Pour les clubs disposant de revenus incertains et fluctuants, mise en place d’une approche
multicritère intégrant divers facteurs dont la création de valeur par le centre de formation
ainsi que la récurrence des revenus générés par les transferts de joueurs.”

● Si tu devais résumer ton passage à l’IAE en quelques mots, lesquels choisirais-tu ?
« D’une part, la qualité de l’enseignement et l’intégration dans le monde professionnel. D’autre part,
les projets associatifs et les valeurs partagées par les étudiants lors des évènements inter-écoles,
avec bien évidemment en souvenir la Sup Cup remportée en 2019 dont nous sommes toujours les
tenants du titre… »
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Charlotte de Grauw
Une Étudiante CCA en Corée

Charlotte De Grauw est actuellement étudiante du Master 2 CCA et en alternance chez
Mazars (Le Havre). Elle a fait le choix de la mobilité internationale l’année dernière en M1. Elle
nous raconte :

● Peux-tu nous parler un peu de cette expérience en Corée  ?

“L’année dernière, j’ai fait le choix de partir étudier
à Incheon en Corée du Sud. Incheon est une ville
portuaire gigantesque, mais pas autant que Séoul
qui est joignable en 1h10 environ. Lors de mon
arrivée, j’ai dû suivre une quarantaine de 7 jours et
faire 3 tests PCR sur la semaine. C’est tout
simplement dans la �le d’attente que j’ai rencontré
une autre étudiante. C’est ce qui m’a permis de
rejoindre un groupe d'étudiants par la suite, et cela
tout au long de mon séjour. À l’image de la ville, la
faculté d’Incheon est immense. Mes cours étaient
dispensés en anglais par des profs internationaux,
avec la moitié en présentiel et l’autre moitié en
distanciel. J’ai pu suivre des cours de �nancial
accounting, CSR (RSE en français) et de leadership,
avec en prime un véritable coaching pour faciliter
notre intégration sur le marché du travail, et cela à

l’international. Évidemment, j’ai pris des cours de coréen, mais je dois admettre que ce n’est pas
une langue très facile à apprendre, car c’est un tout autre alphabet. Ce fut une très bonne
expérience pour moi ; j’en ai pro�té pour faire les quatre coins de la Corée (Jeju Island, Busan,
etc.), et même une virée à Bali avant mon retour. J’aurais aimé aller aussi au Japon, mais les
règles sanitaires en vigueur ne le permettaient malheureusement pas.”
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● Quel est, selon toi, l’intérêt d’avoir une telle expérience sur ton CV ? Et
est-ce que cela a changé ton projet professionnel ?

“Avant même mon départ, mon projet professionnel était tourné vers l’international. J’ai
toutefois grandement amélioré mon anglais. C’est évident que maîtriser cette langue est un
impératif aujourd’hui si on veut évoluer à l’international. Cependant, je n’ai pas fait le choix de
partir uniquement pour avoir la ligne sur le CV, ça a été une expérience enrichissante sur de
nombreux points."

● Quelles démarches as-tu eues à faire, notamment pour te loger ?

“L’Université propose trois méthodes pour trouver un logement sur place. La première
est la plus intéressante �nancièrement parlant, mais peut être contraignante. Il s'agit de
dortoirs en ville, les repas sont fournis, mais il faut respecter un couvre-feu ! On peut aussi
passer par la fac pour trouver des studios étudiants ; j’ai opté pour ce système qui est similaire
au CROUS en France. La dernière option consiste à se débrouiller soi-même, on peut trouver
des logements pas trop chers, notamment en Goshiwon.”

● As-tu béné�cié d’aides �nancières ?

“Comme pour les bourses en France, cela dépend du foyer �scal, mais pour tous les étudiants
qui souhaitent partir cette année, n'oubliez pas que l’aide régionale “Atout Normandie” peut vous aider
à hauteur de 1 400 €. ”
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Cohésion des Promotions :
Master 1 Contre Master 2

Le lundi 12 septembre a eu lieu entre les
étudiants de Master 1 et ceux de Master 2 un
match de foot en 5 contre 5 pour savoir laquelle
est la meilleure promotion, mais surtout pour
garder une certaine cohésion entre les
promotions de la �lière CCA de l’IAE de
Rouen. Ce type d’évènements est
particulièrement encouragé dans les grands
cabinets pour la cohésion des équipes, tout en
participant à un certain esprit de compétition.

L’équipe de Master 1 était composée de Nicolas
COHEN, Michaël DESCHAMPS, Martin KISSEL,
Tom MAUDUIT et Valentin MULLER.

Quant aux Master 2, ils étaient représentés par
David BENICHOU, Marine GRENET, Tom
HOFMANN, Hugo LEYLAVERGNE et Guillaume
PLANCHAIS.

La victoire a été accordée aux Master 1 par un score de
22 à 10. Les Master 2, qui se sont battus jusqu’au bout,
on dû concéder la victoire à leur cadets.
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Bientôt à l’IAE :
Le Café Coaching

La 9ème édition du café coaching se tiendra au sein du campus pasteur le 06 octobre
prochain, et représente une première occasion pour les étudiants de la �lière CCA de se
mettre en relation avec des professionnels.

Organisé par l’association Génération CCA, l’événement Café Coaching permet aux
étudiants de rencontrer des entreprises pouvant leur proposer stages, alternances ou futurs
emplois. C’est également l’occasion pour les étudiants de recevoir des conseils de
professionnels sur la rédaction du CV et de la lettre de motivation.

Le Café Coaching aura lieu dans le forum de la Faculté Pasteur, au 3 avenue Pasteur à
Rouen. Des entretiens individuels seront organisés pour les étudiants avec les professionnels.
Nous tenons à remercier l’ensemble des professionnels qui prennent chaque année du temps
pour venir rencontrer les étudiants et l’association Génération CCA qui organise l’intégralité
de cet événement.
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Nouveau Bureau
de Génération CCA

Génération CCA présente ses nouveaux membres. Le bureau a été renouvelé avec le
départ des Master 2, tout en incluant la nouvelle promotion de Licence 3.

La �lière CCA remercie Nolwenn LEPEUDRY pour son travail l’année passée à la
présidence de l’association représentative de la �lière auprès du monde professionnel.

Le nouveau bureau est composé ainsi des membres suivants :
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Les nouvelles de
CCA Sans Frontières

Une nouvelle année universitaire commence, l'occasion
pour l’association de parrainer de nouveaux enfants. L’année
dernière, les fonds récoltés par CCA Sans Frontières ont permis
de parrainer deux nouveaux enfants.

Le but de l’association :

CCA Sans Frontières est une association de loi 1901 à l’initiative d’étudiants de
l’IAE de Rouen.

Le but de l’association est de favoriser l’accès à la scolarisation d’enfants
burkinabés défavorisés, en parrainant chaque année au moins un enfant. Le coût pour
parrainer un enfant et lui garantir une scolarité pendant 10 ans est de 1 200 €.

Les fonds récoltés sont reversés à l’association Aide à l’Enfance Démunie installée
au Burkina Faso.
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Les moyens d’action :

A�n de récolter des fonds, CCA Sans
Frontières organise divers événements
tout au long de l’année. Comme tous les
ans, il est prévu :

- Des petits-déjeuners : Des ventes de
gâteaux et boissons au sein de l’IAE. Le
premier a eu lieu mercredi 21 septembre ;
- Des soirées étudiantes sur di�érents

thèmes ;

- Un vide-grenier : les membres ont collecté
des objets auprès des étudiants a�n de les
vendre au vide-grenier du quartier Pasteur
de Rouen, qui a eu lieu dimanche 18
septembre. En plus de ce stand habituel, les
membres de l’association ont également
tenu un stand de buvette.

Cette année, la nouvelle équipe prévoit également de nouveaux événements.

Si vous désirez parrainer l’association ou faire un don, vous pouvez les contacter :

- par mail : ccasansfrontieres@gmail.com
- sur son site internet : https://www.ccasansfrontieres.org/contact
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