
 

 
 

 
 

Bulletin n°42, Décembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entreprises citées : 
 

 Actheos Mazars 
 PwC Deloitte 
 KPMG Ernst & Young 
 BBA ANC 
 OEC 

 
 



 

2 
 

Chères Lectrices, chers Lecteurs ! Nous sommes heureux de vous retrouver en 
novembre avec la Gazette n°42 ! Au programme, vous pourrez découvrir les 

derniers événements des étudiants en filière CCA ! Bonne lecture ! 
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Réunion des Anciens CCA 
 
 
 

La 6ème édition de la Réunion des Anciens s’est exceptionnellement déroulée le mardi 28 
septembre 2021, à la Brasserie H9 sur les Quais de Seine à Rouen. En effet, les conditions 
sanitaires ne nous ont pas permis de maintenir l'événement, initialement prévu en juin 2021. 
Après deux années difficiles dues à la situation sanitaire, Génération CCA était ravie de pouvoir 
à nouveau organiser cet événement. 
 

Concernant l’organisation de cette soirée, une cinquantaine de personnes ont répondu 
présents : des professionnels et partenaires, des enseignants, des anciens étudiants ainsi que des 
membres de l’équipe Génération CCA et CCA Sans Frontières.  

 
Ce fut l'occasion pour CCA Sans Frontières de remettre l’argent récolté lors de l’année 

précédente à Arnaud Debray, président de l’association l’AED. Félicitations aux membres de 
l’association. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes présentes à cet événement. Nous espérons 
vous retrouver nombreux pour se joindre à nous lors de l’édition de l’année 2021-2022. 
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France Master CCA 
 
 

Les 18 et 19 novembre 2021, nous avons eu l’honneur 
d'accueillir à Rouen la réunion annuelle France Master CCA. Cet 
événement regroupe un grand nombre de responsables 
pédagogiques, de professionnels ainsi que d’étudiants de la filière 
CCA. 

Le jeudi 18 novembre, les responsables pédagogiques se 
sont réunis. Le vendredi, quant à lui, a été consacré à un 
workshop composé de conférences sur des thèmes importants.  
 

Le matin : 

➢ “Actualité des Normes d’audit” par Isabelle TRACQ-SENGEISSEN, Partner Audit 
Ernst & Young Audit et représentante française à l’IFAC pour les normes internationales 
d’audit. 

➢ “Analyse Prospective des Métiers de l’Audit” par Stéphane REYNAUD, Secrétaire 
Général BBA. 

 L’après-midi :  

➢ “Actualité des Normes comptables” par Valérie VIARD, Directrice de la recherche 
ANC, à propos de l’actualité de l’ANC. 

➢ “Prospective des métiers de l’EC” par Franck NIBEAUDO, Président régional de 
l’OEC. 

Nous sommes ravis d’accueillir cet événement au sein de notre IAE cette année et remercions 
toutes les personnes présentes. 
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Speed Meeting de  
l’Ordre des Experts Comptables 

 
 

Le 16 novembre 2021, les étudiants de L3 et de M1 
de la filière CCA ont été invités par le conseil régional de 
Normandie de l’Ordre des Experts Comptables et par la 
Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes au 
River’s Pub, sur la rive de la Seine, pour rencontrer des 
professionnels, leur poser des questions sur leur parcours 
et leurs expériences dans le cadre d’un speed meeting.  

Pour les personnes étant en recherche d’un stage 
ou d’une alternance, un job meeting leur a permis de 
présenter leur CV et leur motivation aux professionnels 
présents. 
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Interview d’une ancienne CCA :  
Eléonore LEBEUF 

 
 

Ancienne étudiante en CCA à l’IAE de Rouen entre 2007 
et 2010, Eléonore LEBEUF est aujourd’hui associée au cabinet 
Actheos. Elle nous a livré dans son témoignage ses expériences et 
son parcours. 
 

“J’ai débuté mon parcours par deux années de DUT GEA 
au sein de l’IUT d’Amiens, puis par une licence et un master CCA 
au sein de l’IAE de Rouen. 
 

Après l’obtention de mon master en 2010 et suite à mon 
dernier stage, j’ai intégré le cabinet Mazars Mont Saint Aignan en 
tant que collaboratrice comptable durant deux années. Cette 
expérience m’a permis de mettre en pratique les connaissances 

acquises lors de ma scolarité et d’affiner ma vision globale de l’entreprise et de son 
environnement économique. 
 

En 2012, j’ai intégré les équipes du cabinet Actheos – Basse Seine Expertise Comptable ; 
après trois années passées au sein du cabinet en tant que collaboratrice confirmée puis 
responsable de missions, je me suis inscrite au stage d’expertise comptable en 2015. 
 

Puis tout s’est déroulé très vite : j’ai passé les écrits pour l’obtention du DEC en 2019, j’ai 
soutenu mon mémoire en 2020, je me suis inscrite à l’Ordre des experts-comptables en 2021 et 
je suis devenue associée au sein du cabinet Actheos – BSEC dans lequel j’exerce depuis 
maintenant neuf ans. 
 

Ce fut un long parcours, mais quel plaisir d’exercer un métier que l’on a choisi et que 
l’on aime, dans un environnement qui nous correspond.” 
 
 

Merci à Eléonore LEBEUF de nous avoir apporté son témoignage encourageant. 
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Conférence PwC 
 
 

Le mardi 28 septembre 2021 s’est tenu une conférence en partenariat avec PwC sur le 
thème du « Contrôle Interne et Gestion de Risque ». 

 

La présentation de la conférence a 
été faite par les représentants de PwC que 
nous remercions grandement : Jonathan 
Thiboult- Curtina, Associé Audit, 
Pauline Guernier et Pierre Martory, 
Auditeur Financier, Pierre Curty, 
Auditeur Senior. Au cours de cette 
conférence, nous avons pu aborder la 
gestion des risques au sein des 
organisations. 

 

La présentation s’est déroulée sur 3 grands axes : le diagnostic et l'implémentation du 
processus interne, le contrôle interne dans l’environnement SOX et le contrôle interne dans 
une banque. Les intervenants ont abordé l’implication de la mission d’audit avec la 
compréhension du dispositif, la prise de connaissance de l’environnement, l’évaluation des 
activités de contrôle pertinentes pour l’audit... 

 

Cette conférence a été bénéfique pour l’intégralité d’entre nous, car elle a permis de 
comprendre les risques auxquels peuvent faire face les auditeurs et les différents outils mis à leur 
disposition. L’objectif est d’apporter aux clients un service de conseil de qualité, prendre 
connaissance des flux et ainsi rendre la communication de l’information financière plus stable. 
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Conférence Mazars 
 
 

Mardi 9 novembre, la filière CCA a eu le plaisir d’accueillir Lucie Jérôme, Associée, Mael 
Kamdem, Manager audit IT et Guillaume D’Angelo, Manager Audit. La conférence présentait 
“L’approche d’audit par les systèmes d’information dans le cadre d’une mission CAC”. 

 

 Nous avons pu aborder le 
rôle de l’auditeur dans le cadre 
d’un audit légal, ainsi que sa 
responsabilité professionnelle 
dans la certification des comptes. 
Les intervenants ont détaillé 
différentes démarches d’audit. 
L’approche par les risques 
inhérents, l’approche hybride et 
donc principalement l’approche 
IT. Cette dernière est au cœur de 
l’actualité car elle concerne les 
systèmes d’information. Le niveau de dépendance des entreprises aux systèmes d’information 
ne cesse d’augmenter, mais ces derniers s’accompagnent de nouveaux risques. 

 

La présentation s’est ensuite articulée autour de la méthodologie de cette approche IT par 
la prise de connaissance des fonctions informatiques puis la cartographie des logiciels liés aux 
états financiers. Enfin, nous avons fini par aborder les contrôles ITGC et ITAC. 

 

Nous remercions les intervenants pour cette conférence qui a nous a donné des exemples 
concrets de la prise en compte des systèmes d’information en audit.  
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Conférence Deloitte 
 
 

Les managers Guillaume Copin et Camille Carré du cabinet Deloitte ont animé une 
conférence sur “Le manager de demain” le mercredi 10 novembre. 

 

Après une présentation des missions du 
manager, la conférence a détaillé les soft skills et 
compétences nécessaires au management. Pour gérer 
une équipe, le manager se doit d’être agile, innovant, 
collaboratif, digital, et surtout bienveillant. Il endosse 
aussi le rôle de facilitateur face au changement, ce qui 
explique le stress ressenti par de nombreux managers 
lors de la crise sanitaire. 
 

Pour finir, la conférence s’est terminée par un 
exercice de team-building. Les étudiants ont été invités 
à une compétition de gonflage de ballons en équipe. Un 
étudiant gonfle un ballon les yeux bandés, guidé par son 
équipe qui ne doit pas le “pousser à bout” sous peine 
d’éclater le ballon, tout en l’encourageant à faire le 
maximum de ses capacités. C’est une belle métaphore 
du manager et de son équipe.  

 
 
 

 
Merci aux intervenants pour cette 

conférence tant intéressante que conviviale ! 

    

 

 

Si vous êtes intéressés par la présentation d’une conférence devant les étudiants de l’IAE, n’hésitez pas à 
contacter le projet Conférences par mail : conference.iae.rouen@gmail.com 
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Interview de Mme Caroline MASURE 
 
 
 

Caroline Masure est professeure de fiscalité d’entreprise à 
l’IAE auprès des Master 1 CCA, mais également Avocate 
Fiscaliste et collaboratrice chez Mazars Société d’Avocat. 
 

 

•  Quel a été votre parcours professionnel avant 
d’enseigner à l’IAE ?  
 
 

 “Depuis février 2020, je m’occupe du cabinet de Rouen 
de Mazars Société d’Avocat. J’ai d’abord fait mes études 
jusqu’à un master de droit à Rouen. J’ai ensuite passé un 
premier diplôme d'études supérieures spécialisées juriste 

d’entreprise et droit des affaires, puis un second DESS en Technique Comptable, Fiscales et 
Financières Européennes à l’IAE de Poitiers. Enfin, j’ai passé mon Certificat d’Aptitude à la 
Profession d’Avocat en 2005. J’ai été avocate au bureau de Paris puis chez Ernst & Young. J’ai 
créé ma propre entreprise de conseil en création d’entreprise et de formation en 2011, puis je 
suis arrivée chez Mazars en 2018.” 
 
 

• Pour quelles raisons enseignez-vous à l’IAE de Rouen ?  
 

 “J’aime transmettre le savoir et vulgariser les matières techniques.” 
 
 

•  Quelles sont vos attentes à chaque nouvelle promotion de l’IAE ? 
 

“J’enseigne à l’IAE depuis 2012, d’abord avec les M2 PME/ESS, en passant par les TD 
de Carrières Juridiques. J’enseigne aux M1 CCA depuis 2018. Je m’attends à ce que les 
étudiants découvrent un véritable intérêt pour la fiscalité, notamment le côté droit et politique 
de ce sujet. Je veux que mes étudiants découvrent que la fiscalité représente une vraie prise sur 
le réel.” 
 
 

•  Quel avenir voyez-vous pour la filière CCA et les métiers de la comptabilité, du 
contrôle et de l’audit ? 

 

“ Il faut se préparer aux mutations des métiers, notamment l’automatisation et 
l'informatisation avec l'introduction de l'intelligence artificielle. Il faut que les étudiants soient 
de plus en plus formés aux systèmes d’informations et aux services informatiques. Le processus 
informatique de l’entreprise devra être connu. Les métiers comptables se dirigeront vers du 
conseil plutôt que de la saisie. Il faudra une meilleure capacité d’analyse et de synthèse.” 
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Spectacle d’Éloquence 
 

 

 

L’ensemble des étudiants de Licence 3 et 
de Master 1 ont assisté le jeudi 21 octobre à un 
spectacle d'Éloquence réalisé par les étudiants du 
Master 2 Marketing de l’IAE. Véritable 
démonstration d’éloquence, l’événement s’est 
déroulé dans la bonne humeur. 

 

  Les étudiants ont abordé plusieurs thèmes 
au cours de petites prestations théâtrales, mais toujours axé sur les réseaux sociaux et de leurs 
conséquences sur nos vies. Le spectacle a suscité beaucoup de rires par un décalage comique, 
parfois absurde, entre vie réelle et vie virtuelle. Ces réseaux nous éloignent du monde réel et des 
vrais contacts qui nous lient aux autres. Cette prestation le montre notamment par un comique 
de répétition très efficace. 

 
 

Ce spectacle est d’autant plus 
impressionnant qu’il a été monté en seulement 
quatre jours. Un grand bravo à tous les étudiants 
du Master Marketing pour cette réalisation qui 
nous a tant fait rire que réfléchir !  

 
L’éloquence est une qualité essentielle 

pour les managers de demain, notamment dans 
les métiers CCA où le relationnel client devient 
prépondérant au point de devenir un véritable 
cœur de métier. 
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Speed-Dating Les Entrep’ Normandie 
 
 

Tout comme les années précédentes, les étudiants de L3 CCA étaient conviés à un speed-
dating le mardi 12 octobre 2021 dans le cadre du projet des Entrep’ auquel chaque étudiant 
participe. 

Cette année, la soirée s’est déroulée au sein de l’Esigelec avec la présence de 75 étudiants, 
du président des Entrep’ Normandie Marc PERIGNON et de la coordinatrice pédagogique 
Manon SERRE. 

Les participants du concours ont pu partager les différents projets dans lesquels ils veulent 
s’investir et voir se développer, pour ensuite trouver des étudiants d’autres établissements, aux 
compétences variées. 

 
Les étudiants porteurs d’idées ont également présenté leur futur projet et formé des 

équipes multi-compétences de 3 à 5 membres. C’est le coup d’envoi de ce projet qui aura lieu 
durant toute l’année universitaire. 
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Les nouvelles de CCA Sans Frontières 
 

 

En ce début d’année universitaire, CCA sans frontières a organisé de 
nombreux événements pour promouvoir la vie universitaire l’IAE, tout en 
récoltant des fonds dans le but de financer la scolarité d’enfants burkinabés. 
Parmi ces événements, l’association a organisé : 

Vide-grenier 2021 :  

L’association CCA Sans frontières a disposé, le dimanche 3 octobre, d’un stand au vide-
grenier de Rouen. Grâce aux nombreux dons des étudiants de l’IAE, l’association a pu récolter 
plus de 400 euros, à l’issue de cette journée placée sous le signe de la pluie et de la solidarité. 

 

 

 

 
 
 

Solidej’ :  

Les mercredi 13 octobre et mercredi 10 novembre se sont tenus les premiers Solidej’ de 
l’année. Les membres de l’association ont préparé gâteaux et crêpes qu’ils ont vendus aux 
étudiants du pôle Pasteur. Ces derniers ont pu se régaler pour la bonne cause. Un troisième a 
lieu le 8 décembre.
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Prochainement à l’IAE ... 
 
 

En décembre, nous aurons la chance d’assister à deux conférences :  

  

La première conférence aura lieu le mardi 7 décembre 2021 
à 18h avec l’entreprise partenaire KPMG. Le thème de cette 
conférence reste à déterminer. 

  

La deuxième conférence aura lieu le jeudi 9 décembre 2021 à 18h, avec 3 anciens 
étudiants de la filiale CCA de l’IAE de Rouen. Ils témoigneront de leurs passages dans la filière, 
et de leurs différents parcours. 

 

 

Le tournoi de gestion annuel organisé par l’Ordre des Experts Comptables aura lieu dans 
les locaux de l’IAE de Rouen fin janvier 2022. Des étudiants des filières comptables, gestion 
finance et audit s’affronteront sur un jeu de simulation, où chaque équipe devra gérer une 
entreprise virtuelle dans le but de remporter plusieurs challenges. 

 

 


