
 

 

1 Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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Génération CCA  (Comptabilité Contrôle Audit)  

IAE Faculté de Droit Rouen 

Bulletin numéro 29  - Juin 2017 

Génération CCA (association loi 1901) a pour but de promouvoir la filière CCA de Rouen et ses métiers 
ainsi que rapprocher le monde étudiant avec le monde professionnel notamment dans le domaine de 
l’audit, de la gestion et de la finance. Génération CCA fédère également le réseau des anciens élèves 
autour de l’entité MSTCF/CCA. 

        Bonjour,  
 

        Voici la gazette n° 29 de la filière CCA. Comme d’habitude, vous 
retrouverez un résumé des événements qui ont été organisés par l’IAE ou 
en lien avec filière CCA en cette fin d’année scolaire.  
 

Article 1 :  Cérémonie de remise des diplômes ….……………...……………..…...p.3 
 

Article 2 :  Accueil des admissibles ………………………….…….…………..……..……p.4 
 

Article 3 :  CCA sans frontières …………………………………………………..…………..p.5 
 

Article 4 :  Réunion des Anciens ……….…………………………………….…...........…p.6 
 

Article 5 :  Interview M. REMY …………………………………,……………….........…p.7,8 
 

Article 6 :  Victoire aux Entrepreneuriales France ...………..……………………...p.9 

Remerciements …………………………………………………………………………………,…p.10 
 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

A l’attention des entreprises et des cabinets recrutant des stagiaires :  
La période de stage pour les Licence CCA passe de 2 à 3 mois à partir 
de la rentrée prochaine. 
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  Cérémonie de remise des Diplômes 

La cérémonie 2017 de remise de diplômes se déroulait le 7 avril, à 
l’université Pasteur. 
 
L'occasion d’ accueillir officiellement les diplômés de Licence 3 et 
les Master II, promotions 2016 et de partager un moment 
inoubliable aux cotés de leurs professeurs, leurs familles et leurs 
amis. 
 
La cérémonie était ouverte par Bérangère GOSSE, directrice de l’IAE 
de Rouen, suivie par les félicitations, les vœux de réussite et aussi 
quelques précieux conseils pour l’avenir des diplômés de la part de 
leurs responsables de filière.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour terminer au mieux cet évènement, un cocktail a été proposé. 
Un moment agréable pour partager ce moment en famille et entre 
amis. 
 
 
 
 
 

 
 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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  Remise des diplômes 2016 Accueil des admissibles 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

L’école IAE félicite les candidats qui ont reçu la convocation aux 
entretiens et leur souhaite la bienvenue ! 
 
Les entretiens d’admission se déroulaient à partir du 29 mai 
jusqu’au 9 juin et pendant cette période, l’équipe de l’accueil des 
admissibles était présente pour guider, renseigner et rassurer les 
candidats.  
 
De nombreuses plateformes numériques ont été créées pour 
apporter plus d’information concernant le déroulement des 
entretiens mais aussi pour faciliter le trajet des candidats avec 
notamment la plateforme Covoiturage des admissibles, une 
nouveauté 2017 ! 
 
Une fois sur place, les 
candidats ont eu la 
possibilité de profiter 
d’un espace détente 
pour familiariser les 
candidats avec l’esprit 
de l’IAE. 
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  CCA sans frontières 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Cette année, CCA sans frontières est fière d’avoir pu remettre à 

l’association AED 2400 euros afin de financer la scolarité de 

plusieurs enfants défavorisés pendant 10 ans au Burkina Faso. 

C’est la 4ème année que CCA Sans Frontières finance la scolarité 

d’enfants et elle ne compte pas s’arrêter !  

Ce don a pu être possible grâce aux actions réalisées par les 

étudiants mais aussi grâce aux cabinets qui nous ont soutenu tout 

au 

long de l’année.  

L’équipe CCA Sans 

Frontières tient donc 

tout 

particulièrement à 

remercier la CRCC, la 

Fiduciaire Parisienne, 

Newton Expertise et 

PWC pour leur engagement et leur confiance.  

Un proverbe burkinabé dit « C’est en commençant un pas qu’on 

fait l’ensemble du trajet ». Merci d’avoir fait ce trajet avec nous ! 
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           Réunion des Anciens 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Le 9 juin dernier avait lieu la 3ème Réunion des Anciens organisée par Génération 

CCA. Près de 80 personnes ont répondu présents à cet évènement, permettant aux 

anciens étudiants de l’IAE mais aussi aux  
membres de la profession comptable de se 
retrouver autour d’un afterwork. Le cadre 
était idéal puisque l’événement était 
organisé au Cargo, restaurant jouxtant les 
bords de Seine.  
 
La soirée a débuté par un mot de Messieurs 
Thierry ONNO - président de la compagnie 
régionale de l'ordre des experts-comptables 
(CROEC) - Marc LABRUNYE, président de la 
compagnie régionale des commissaires aux 
comptes (CRCC) et Pierre-Antoine 
SPRIMONT – responsable de la filière CCA 
de l’IAE de Rouen.  
 
Ce mot a notamment porté sur l'actualité et 
l'évolution des professions d'expert-
comptable et de commissaire aux comptes, 
les intervenants ont notamment évoqué les 
nouvelles réformes. Il a aussi été question 
de l'évolution et de l'importance de la filière 
CCA dans la profession.  
La Start-up DIAG'LYME a aussi été présentée 
par un de ses fondateurs, élève de la filière, 
Simon LEVAILLANT. 



7 

                 

           Interview d’Eric REMY 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

 
 
 
 
Le 20 avril dernier, la FNEGE a récompensé les meilleurs ouvrages des enseignants 
chercheurs en management lors de la cérémonie de Remise des Prix des Meilleurs 
Ouvrages et Thèses en Management. Un enseignant de l’IAE a été récompensé lors 
de cette cérémonie et a bien voulu nous consacrer de son temps afin de répondre à 
nos questions portant sur son livre et de sa place au sein de l’IAE.  
Éric Remy, directeur du NIMEC et coauteur des 2 tomes de Regards croisés, a été 
récompensé pour ses ouvrages par le prix EFMD FNEGE 2016 du meilleur ouvrage 
en management dans la catégorie ouvrage collectif de recherche. Il a répondu à nos 
questions, vous trouverez l’article complet sur la page de Génération CCA Rouen.  
 
  
Pouvez-vous nous résumer votre ouvrage ? 
Il s’agit de convoquer des grands auteurs des Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
afin de voir en quoi ils peuvent nous aider à comprendre les phénomènes de 
consommations contemporains. Au total, nous avons mobilisé la pensée de plus 
d’une vingtaine de grands sociologues, philosophes, anthropologues, psychologues, 
qui ont marqué l’histoire de la science. 
Cela nous permet in fine d’avoir des éléments de réponse à des questions centrales 
dans notre société. Par exemple, la question de la construction de l’identité ; où l'on 
voit que la consommation (au-delà de la production) est de plus en plus au 
fondement de la construction des identités. […]  
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           Interview d’Eric REMY 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Avez-vous des « rituels » en tant qu’enseignant chercheur (des plages de travail 
pour l’écriture de vos ouvrages, des horaires de cours adaptés …)? 
Je n’ai pas forcément d’horaires adaptés entre la pédagogie, l’administratif et la 
recherche. En ce qui me concerne, cela dépend plutôt des périodes (parfois plus 
marquées par la pédagogie ou de l’administratif) et des projets de recherche. […] 
Cependant l’organisation en rituels est malheureusement compliquée et l’on peut 
envier des personnalités comme Paul Ricœur qui tous les jours, lisait le matin et 
écrivait l’après-midi…  
 
 
 
Qu’est-ce qu’on ressent lorsque l’on est récompensé pour un travail auquel on a 
consacré beaucoup de temps ? 
On ressent beaucoup d’émotions. L’écriture et la coordination d’un tel ouvrage 
demandent beaucoup de temps et d’investissement. Pour de nombreux 
contributeurs souvent des sacrifices sur des périodes de vacances. Beaucoup de 
plaisir aussi car pour tous les auteurs qui ont fait des chapitres, la découverte de la 
pensée de grands auteurs et sa traduction en questions plus contemporaines est 
passionnante. Enfin, de la reconnaissance de la part de FNEGE (l’instance de 
référence en sciences de gestion qui regroupe toutes les associations de notre 
discipline) qui avec ce prix montre l’importance de placer notre discipline et la 
recherche en management au cœur de notre société.  
  
 
Pour en savoir plus sur les ouvrages d’Éric Rémy, sur le contexte de la réalisation de 
cet ouvrage ou encore sur sa place au sein de l’IAE n’hésitez pas à venir lire 
l’intégralité de notre article sur la page Facebook : Génération CCA Rouen. 
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  Les Entrepreneuriales 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

La participation de la filière CCA à ce programme pour sa 

troisième année a été exceptionnelle. Au niveau régional, trois 

prix nous sont décernés dont le 1er et le 2ème. Ce dynamisme s’est 

confirmé avec une victoire au niveau national, remportée à la 

Battle de Pitch le 3 juin dernier à Paris.  
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  Remerciements 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Nous tenons dans ce dernier numéro de la Gazette de l’année 2016- 2017 à 
remercier toutes les entreprises et les cabinets qui nous ont aidé à réaliser 
les projets de la filière CCA tout au long de l’année.  

Merci à Agicom, Bellest et associés, la Compagnie Régionale des 
Commissaires aux Comptes, la Compagnie Régionale de l’Ordre des Experts-
Comptables, la Fiduciaire Parisienne, Fiteco, l’IAE de Rouen, la Matmut, 
Newton Expertise, PWC, Résolution RH et Sagesco sans qui nos projets 
n’auraient pas pu aboutir.  

Enfin, merci à tous les cabinets et les entreprises qui nous ont accepté en 
stage car c’est grâce à votre confiance que l’on apprend.  


