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Chères lectrices, chers lecteurs ! Nous sommes heureux de revenir en cette
nouvelle année avec la Gazette n°37 ! Au programme vous pourrez découvrir les
derniers évènements des étudiants en filière CCA ! Bonne lecture !
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Pour nous suivre : 

https://www.generation-cca.com/ 

Génération CCA Rouen @GCCARouen

Génération CCA Rouen



Journée d’intégration
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Le 2 Septembre dernier, 400 étudiants se sont réunis pour débuter une nouvelle année au
sein de l’IAE. Après la présentation de l’IAE par Mme Gosse et M. Mallet, respectivement
directrice et directeur adjoint, a eu lieu le forum des associations permettant de découvrir
la vie associative très riche de l’IAE.

Les étudiants ont par la suite été séparés en plusieurs groupes inter-filières et inter-
promotions afin de continuer cette journée organisée par le Bureau Des Étudiants.
Chaque équipe avait pour thématique un film, allant de Brice de Nice à Star Wars.
Tous les groupes se sont retrouvés au Jardin de l’Hôtel de Ville afin de partager un
moment de convivialité en musique autour d’un pique-nique.

Les équipes se sont ensuite lancées dans un parcours regroupant différentes étapes et
activités afin de découvrir au mieux la ville de Rouen. Le parcours comprenait entre autres
une étape sportive concoctée par le Bureau Des Sports et un passage chez la SMENO,
partenaire actif du BDE. Durant ce parcours, les équipes devaient également prendre la
meilleure photo ou vidéo en rapport avec leur film assigné pour gagner le concours photo.

Cette année les étudiants de l’IAE n’ont pas manqué d’imagination quant à leur mise en
scène afin de proposer au jury, des membres du Bureau Des Arts (BDA), des photos et
vidéos de qualité.



L’équipe éducative
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Pouvez-vous nous parler de vous ?
« J’ai intégré l’IAE de Rouen en tant que Maître de
Conférences en 2018. J’enseigne la gestion financière, les
normes IFRS et l’analyse financière. Je dispense aussi des
cours de comptabilité de gestion et d’évaluation de
l’entreprise en anglais, auprès des étudiants de Licence et de
Master. »

Quelles sont vos premières impressions sur la filière CCA et l’IAE de Rouen ?
« Ayant moi-même fait une partie de mes études à l’IAE de Clermont, j’ai
retrouvé à l’IAE de Rouen cette ambiance familiale et humaine : il y a une
proximité entre les étudiants et les enseignants qui restent disponibles et
accessibles. On dispense à l’IAE de Rouen des enseignements de qualité et je
pense qu’il est important de le souligner. Pour nous enseignants, c’est un plaisir
d’enseigner dans la filière CCA car nous avons en face de nous des étudiants vifs
et intelligents. Les étudiants sont dynamiques, participent bien en cours, on ne
s’ennuie jamais pendant les séances et c’est un véritable défi d’intervenir dans ce
contexte. »

Pour finir, quel a été votre parcours ?
« Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion (Option Finance) à l’Université
Clermont Auvergne (obtenu en 2005), j’ai eu ma première expérience au sein du
Groupe ESC Clermont en tant que professeur permanent et responsable du MSc
Control, Audit & Corporate Finance (de 2006 à 2018).
De 2007 à 2009, j’ai enseigné en tant que professeur visitant au TEC de
Monterrey (Mexique), à l’Université Robert Gordon University (Ecosse) et au
Silesian Business School (Pologne). »

Mme Joëlle Randriamiarana



L’équipe éducative
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Pouvez-vous nous parler de vous ?

« Après un parcours professionnel en banque,
je suis agrégée d’Economie-Gestion et
j’enseigne, depuis plus de 20 ans, auprès d’un
public varié (étudiants de BTS, de licence, de
DCG et de Master MEEF Economie-Gestion)
en formation initiale et continue ». Mme Valérie Verdier

Quelles sont vos premières impressions sur la filière CCA et l’IAE de Rouen ?

« Très bien accueillie, j’y prends mes marques et m’imprègne, au fur et à mesure
des semaines, de la « culture » de cette composante aux parcours très variés et
riche d’étudiants motivés ».

Pour finir, quel a été votre parcours ?

« Ancienne étudiante de l’IAE, j’y ai obtenu une Maîtrise des Sciences et
Techniques Comptables et Financières (l’ancêtre du master CCA) et je suis
évidemment ravie de pouvoir rejoindre cette composante et de contribuer, à ma
mesure, au rayonnement de cette école universitaire de management ».



Interview Madame Aurélie Vaudreville
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Expert-Comptable

Quel à été votre parcours ?

Après mon bac ES, j’ai intégré un DEUG (licence) économie-gestion, ou j’ai
découvert la comptabilité. J’ai ensuite intégré la licence Comptabilité, suivi du
master CCA a l´IAE de Rouen.

Le cabinet qui m’a accueilli en stage de master 2 m’a proposé d’intégrer son
équipe : Le CABINET LONGUEMART, à Rouen.

J’ai pu y préparer mon diplôme d’expertise comptable tout en évoluant au sein
du cabinet. Diplômée depuis 2013, j’exerce mes fonctions d’expert-comptable,
en collaboration avec Catherine LONGUEMART.

Nous gérons une équipe de 20 collaborateurs et environ 500 dossiers d’expertise
comptable, dans des activités très variées.

Le métier d’expert-comptable m’a permis de créer un relationnel important avec
les clients, pour les conseiller au quotidien.

Dans mon métier, j’apprécie particulièrement l’accompagnement des créateurs,
et les conseils en matière de stratégie retraite.



Quel est votre parcours ?
« J'ai obtenu mon Bac ES en 2014 puis ai
effectué un DUT Carrières Juridiques au
sein de l'IUT de Rouen (Pasteur). Suite à
l'obtention de mon DUT, j'ai intégré l'IAE
au sein de la Licence 3 Comptabilité
Contrôle Audit. J'ai par la suite réalisé mon
Master 1 puis Master 2 CCA, ce dernier
étant en alternance. J'ai ainsi intégré le
service juridique et fiscal de MAZARS pour
réaliser mon contrat de
professionnalisation ».

Quel a été votre sujet de mémoire ? 
Comment l’avez-vous abordé ?

« Au titre du mémoire de fin d'études pour
le Master 2, j'ai abordé le sujet des Prix de
Transfert sous un angle managérial, à savoir,
de quelle manière fixer le prix de transfert
pertinent pour l'entreprise. Il s'agissait alors
de modéliser des critères exogènes et
endogènes qui permettaient de considérer la
meilleure méthode de prix de transfert. Les
interviews des professionnels m'ont très
largement permis d'appréhender ces critères
et de réaliser mon approche contingente ».

Que faites vous à la rentrée ? Quels sont vos 
objectifs de carrière ?

« Dès septembre, j'intègre le Master 2 droit
des affaires et fiscalités au sein de la faculté
de droit Pasteur. Par la suite, je souhaiterais
obtenir le concours du barreau et devenir
avocate fiscaliste ».

Majors de Promotion 2019

Mylène Basille

Qu’est-ce que vous avez aimé dans la 
filière CCA ?

« La filière CCA permet d'obtenir un
large panel de connaissances relatives
au fonctionnement de l'entreprise.
Que ce soit en finance, comptabilité,
audit ou encore, en droit, les notions
assimilées nous permettent de nous
former à différents postes. C'est la
raison pour laquelle j'ai intégré cette
filière. En effet, lors de mon DUT,
nous appréhendions le droit pur. La
filière CCA m'a permis d'obtenir une
vision financière et managériale des
entreprises, ce qui me permet
d'appréhender en totalité la situation
de l'entreprise. Quant à l'IAE en
général, la vie associative et les divers
évènements font de cette école un
lieu où il y fait bon vivre ».



Majors de Promotion 2019
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Quel est votre parcours ?
Après un baccalauréat
scientifique j’ai rejoint la
filière comptable en intégrant
le DCG au lycée Flaubert.
J’ai ensuite rejoint le master
CCA plutôt que de poursuivre
en DSCG. C’était pour moi
l’opportunité de poursuivre le
parcours comptable tout en
profitant de dimensions
supplémentaires offertes par
l’IAE comme l’ouverture à
l’international, qui m’a permis
d’effectuer un semestre en
Inde.

Antoine Grandsire

Quel a été votre sujet de mémoire ? Comment 
l’avez-vous abordé ?

Pour mon mémoire j’ai choisi de traiter le sujet des
différentes approches que pouvaient adopter les
commissaires aux comptes pour satisfaire les parties
prenantes de l’entreprise et plus particulièrement,
les dirigeants et les investisseurs. Ce choix trouvait
son origine dans deux constats : les entreprises ont
des attentes différentes vis-à-vis des CAC et le
contexte de mutation de la profession avec la loi
PACTE va faire évoluer les enjeux des auditeurs
légaux qui devront s’adapter aux changements. J’ai
abordé le mémoire comme un travail de liaison
entre le master CCA et le monde professionnel.
Cette réalisation a ainsi marquée un certain
aboutissement de mon parcours d’étudiant.

Que faites vous à la rentrée ? Quels sont vos 
objectifs de carrière ?

Cependant les études continuent, avec la
préparation des UV restantes du DSCG et un
éventuel passage du DEC. Je travaille actuellement
chez KPMG, cabinet dans lequel j’ai effectué mon
alternance, en audit. J’ai intégré ce cabinet grâce au
réseau que la filière CCA à su construire auprès des
professionnels du secteur.

Qu’est-ce que vous avez aimé dans la filière CCA ?
Aujourd’hui je pense que l’IAE a été le bon choix,
j’y ai passée deux années très riches sur de
nombreux aspects !



Témoignages Erasmus
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Lindon Agres, 22 ans, revenant d’un séjour en Lituanie
à Vilnius en Erasmus et étudiant en master 2 CCA.

Comment s’est passé votre Erasmus ?
Erasmus a été une très bonne expérience, je pense être
plus ouvert désormais. Même si les débuts furent un
peu difficiles, une fois l’appréhension passée tout s’est
bien passé. Au niveau des cours je n’ai pas eu de soucis
et cela a été très enrichissant car ils étaient différents de
la France surtout au niveau de la forme. Vilnius est une
belle ville, très intéressante d’un point architectural. Je
recommande de participer à ce genre de programme si
l’occasion se présente.

Où effectué vous votre alternance pour cette nouvelle rentrée scolaire ?
Je vais faire mon alternance chez Newton Expertise à Mont-Saint-Aignan au
département expertise comptable. J’attends de cette entreprise d’acquérir de nouvelles
compétences et de conforter mon choix vers l’expertise comptable. Par la suite, si tout
se passe bien j’aimerais passer mon DSCG et ensuite le DEC.



Témoignages Erasmus 
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« Ravi d’avoir été accepté en Corée du Sud, je
pris mon sac à dos en direction de ce pays aux
multiples surprises. J’y découvris un pays où les
gens sont généreux, accueillants et très
chaleureux. Les Coréens sont fiers de leur pays et
ont su ces dernières années se développer
massivement et très rapidement. J’ai pu
rencontrer beaucoup de personnes au sein de
l’Université, à travers les cours, les voyages et
divers événements. Séoul est une mégalopole
grouillante de vie, de jour comme de nuit.

J’ai également eu la chance de prendre des cours
du soir pour commencer mon apprentissage au
Coréen et de rentrer dans des associations
étudiantes. Cela permet de rendre le contact avec
les locaux plus amusants. L’échange, la
compréhension et l’ouverture d’esprit permettent
de voyager en toute sérénité et de sortir de sa
zone de confort plus aisément. »

Un voyage au pays du Matin Calme, La Corée du Sud
Timothée Chambourdon – M2 CCA 

1er Mars : Célébration du Mouvement 
d’Indépendance Coréen

Inha University – Spring Blossom festival

« Le voyage est une deuxième école où l’on apprend chaque jours. Ainsi, j’ai pu
profiter de cette expérience pour voyager à travers l’Asie, où j’espère un jour y
retourner. Je vais finalement continuer mon chemin en alternance chez Deloitte au
sein d’un environnement nouveau et me challenger une nouvelle fois.

Je tiens à remercier chaudement l’IAE, l’université de Rouen et la région Normandie
pour m’avoir permis d’entreprendre ce voyage. »



L’équipe de Génération CCA
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Prochainement à l’IAE
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Pour récolter un maximum d’affaires à vendre, les membres de l’association
CCA Sans Frontières organisent une permanence dans le hall d’accueil de la
faculté de Droit, du 16 au 27 septembre 2019. N’hésitez donc pas à leur donner
les objets dont vous n’avez plus besoin ou les vêtements que vous ne portez
plus ! Non seulement cela vous fera un gain de place, mais vous contribuerez
également au financement de la scolarité d’enfants burkinabés.

Voici quelques infos à noter dans votre agenda si vous souhaitez aider
l’association :
• Dates des permanences : du 16 septembre au 27 septembre 2019
• Horaires : 12h30 à 13h30
• Lieu : Hall de la faculté de Droit

Venez nombreux !



Prochainement à l’IAE
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Pourquoi venir ?

L’intérêt est double. Pour les professionnels, c’est l’occasion d’entrer en contact
avec les étudiants de la filière CCA, travailleurs de demain.

Pour les étudiants, c’est l’opportunité de connaître l’avis d’un professionnel sur
leurs CV, mais aussi de parfaire la rédaction de leurs lettres de motivation et de
s’entrainer pour leurs futurs entretiens.

Et concrètement, comment cela se passe le jour J ?

Les professionnels seront accueillis de 8h30 à 16h30 sur le site Pasteur de
l’Université de Rouen, à l’adresse 3 avenue Pasteur, 76 000 Rouen. Un petit
déjeuner et un déjeuner leur seront offerts pour les remercier de leur
déplacement et du temps consacré aux étudiants.

Qu’est-ce que c’est ?

Le 3 octobre prochain le traditionnel café
Coaching aura lieu. Organisé par
l’association Génération CCA, cet
événement est l’occasion de mettre en
contact les étudiants du cursus CCA
(Comptabilité Contrôle Audit) de l’IAE de
Rouen avec les professionnels.


