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Chères Lectrices, chers Lecteurs ! Nous sommes heureux de vous retrouver en 
septembre avec la Gazette n°41 ! Au programme, vous pourrez découvrir les 
derniers événements des étudiants en filière CCA ! Bonne lecture ! 
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Journée d’intégration 
 
 
 
 

Comme tous les ans, les étudiants de l’IAE de 
Rouen ont fait connaissance lors d’une journée 
dédiée à l’intégration des nouveaux venus par les 
étudiants déjà présents l'année précédente. Une 
journée sous le signe de l’amusement, dans des 
groupes composés d’étudiants de toutes filières. 
Le Bureau des Étudiants et le Bureau des Sports 
de l’IAE ont organisé plusieurs activités avec 
notamment un quiz sportif, un jeu de mime ou 
encore un jeu de quilles finlandaises, dans 
différents lieux de la ville de Rouen.  

 
 
Un dernier moment de détente avant la reprise des 
enseignements le lendemain dans les différentes 
filières de l’école. Cette journée se déroule avec 
moins de contraintes que l’an passé étant donné 
que le masque à l’extérieur n’est plus obligatoire. 
Nous avons également fait connaissance avec les 
différentes associations de l’IAE. 
 
 

 
Un défi de groupe a également été relevé en 
partenariat avec le Bureau des Arts de l’IAE. 
L’objectif est de reproduire en groupe une 
œuvre visuelle célèbre (comme un tableau ou 
une pochette d’un album) ainsi que de 
chanter un des chants des supporters 
orchestré par le BDS. La journée s’est 
déroulée dans une bonne ambiance dans le 
but de créer une cohésion de groupe 
semblable à une entreprise.  
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Rentrée CCA 
 
 
 
 
La rentrée a eu lieu à l’IAE de Rouen !   
  
  
Du 30 août au 3 septembre 2021, les étudiants de Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit et 
les étudiants de Master 1 de toutes filières ont eu le droit à une semaine de remise à niveau sur 
les bases de la comptabilité générale et du contrôle de gestion.   
  
  
Les Masters 2 Comptabilité, Contrôle, Audit ont retrouvé les bancs de l’université dès le 
mercredi 01 septembre. Le mardi 7 septembre, c'est au tour des étudiants de 3ème année de 
Licence et de 1ère année de Master de retrouver Monsieur Pierre-Antoine SPRIMONT et 
Madame Valérie VERDIER pour une présentation de cette nouvelle année. Elle se fait sous le 
signe de la reprise totale en présentiel pour l’intégralité des étudiants à l’Université de Rouen. 
Pendant que les Master 2 commencent leur période d'alternance dès début octobre, les 
étudiants de Master 1 préparent ceux de Licence 3 à reprendre le flambeau sur les différentes 
associations de la filière CCA de l’IAE.   
  
  
La réunion de pré-rentrée permet aux étudiants de Licence 3 de découvrir les attentes et les 
évènements qui ont lieu au cours de cette année universitaire, comme les différentes 
conférences animées par des professionnels, ou encore le concours des « Entrep’ » pour devenir 
les nouveaux entrepreneurs de demain.  
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Génération CCA 
 
 
 
 
Nous vous présentons le nouveau bureau de l’association Génération CCA. La nouvelle équipe 
est composée de 11 membres, avec 5 Licence 3 et 6 Master 1, dans la filière Comptabilité, 
Contrôle, Audit. Le rôle de chacun est visible dans l’organigramme ci-dessous. 
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Café Coaching 
 
 
 
Ce 30 septembre s’est déroulé le Café Coaching 8ème édition, c’est une occasion pour les 
étudiants de la filière CCA de se mettre en relation avec des professionnels.  
  
Organisé par l’association Génération CCA, l’évènement Café Coaching permet aux étudiants 
de rencontrer des entreprises pouvant leur proposer stages, alternances ou futurs emplois. C’est 
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 a eu lieu dans le forum de la Faculté Pasteur, au 3 avenue Pasteur à Rouen. 
Des entretiens individuels sont organisés pour les étudiants avec les professionnels. Les 
professionnels sont accueillis de 8h45 à 16h30. Un déjeuner est offert à l’ensemble des 
professionnels présents pour les remercier de leur venue à l'événement.   
  
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 évènement.   
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Café Coaching 
 
 
 
Concernant les intervenants, voici la liste complète des entreprises présentes lors de cet 
évènement : 
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Stage et alternance dans la filière CCA 

 
 
 
 
Le second semestre de la filière CCA sera rythmé pour les M1 CCA par une alternance de 6 
mois et pour les L3 CCA par un stage de 3 mois. 
 

 

• Emploi du temps de L3 CCA  
En effet, pas de changement pour les étudiants de Licence 3 CCA, qui, comme les années 
précédentes, partent en stage en entreprise pour une durée de 3 mois, à partir de février 2022. 
C’est l’occasion pour eux de découvrir les différentes missions des experts-comptables, des 
auditeurs, et tout autres professionnels des chiffres et du conseil aux entreprises. 
 
   
• Emploi du temps de M1 CCA  
Concernant les étudiants de 1ère année de Master CCA, dont la formation passe en alternance 
au second semestre, ils ont quant à eux, une période d’alternance à effectuer à partir de janvier, 
pour une durée de 18 mois. L’étudiant en master 1 a donc la possibilité de signer un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation à compter du second semestre. Il peut également 
signer une convention de stage alternée de 6 mois s’il le souhaite. L’alternance devra permettre 
aux étudiants de rédiger un mémoire portant sur la mission en entreprise avec la présentation 
d’une soutenance en mai en plus d’un mémoire de recherche.    
De plus, en M1 CCA, certains enseignements du deuxième semestre sont programmés en 
décembre (droit du travail, droit social, droit de l’entreprise en difficulté, consolidation, fiscalité 
des sociétés) et des examens anticipés sont également prévus en présentiel avant que les étudiants 
partent en alternance. Ils bénéficient ainsi de connaissances supplémentaires avant l’entrée en 
entreprise.  
 
 
Nos étudiants ont jusqu’au mois de décembre pour trouver un stage ou un contrat d’alternance. 
N’hésitez donc pas à partager vos offres de stage et d’alternance sur la plateforme job teaser IAE 
ou par le biais de l’association Génération CCA. Vous pouvez également prendre connaissance 
des calendriers de nos étudiants de L3 CCA et de M1 CCA qui sont présentés ci-dessous.  

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Stage et alternance dans la filière CCA 
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Stage et alternance dans la filière CCA 
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Conférence Banque de France 
 
 
 
Le 16 septembre 2021 s’est tenue une conférence en partenariat avec la Banque de France, sur 
le thème des « Enjeux économiques de la crise sanitaire ». 
La présentation a été faite par Monsieur Nicolas RESSEGUER, représentant de la direction de 
l’éducation financière de la Banque, en compagnie de Marc LANTERI, Directeur Régional de 
la Banque de France Normandie. Ce thème est particulièrement d’actualité à la suite de la crise 
liée au COVID-19. Nous avons pu aborder notamment les actions de l’Etat pour limiter l’impact 
des arrêts d’activités ainsi que de la reprise économique rapide qui a lieu cette année.  
 
Après un quiz sur les actions des Etats et des Banques Centrales dans le monde au début de la 
crise, la présentation s’est déroulée sur 3 grands axes : les impacts de la crise, les réactions des 
gouvernants et les défis futurs. Nous avons pu apprendre sur les entreprises impactées par la 
crise ainsi que sur les ménages qui ont dû faire face à la disparition de leur emploi et à une 
baisse d’activité de leur entreprise. Les deux intervenants ont conclu que la reprise économique 
et le remboursement de la dette publique dépendent principalement de la dépense de l’épargne 
cumulée des ménages pour stimuler la consommation.   
 
Cette conférence nous a été très bénéfique car indirectement nous sommes tous impactés par 
cette crise sanitaire. Nous remercions Monsieur RESSEGUER et Monsieur LANTERI pour le 
temps qu’ils nous ont consacré en nous partageant leurs connaissances. 
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Interview Hugo Leylavergne 
 
 
 
 

• Quel est votre parcours jusqu’à présent ?  
J’ai obtenu mon baccalauréat scientifique en 2016, puis je 
me suis orienté en Licence d’économie gestion à 
l’Université de Rouen. J’ai continué jusqu’en master 2 
Gestion des Risques Financiers au sein de la même 
université. 
 
 
• Pour quelles raisons avez-vous choisi la formation CCA 
de l’IAE de Rouen ?  
Lors de ma précédente formation j’ai effectué un stage en 
cabinet d’expertise comptable. J’ai par la suite eu la volonté 
de poursuivre mes études et d’accumuler de l’expérience 

professionnelle tout en obtenant la carte « finance d’entreprise » après celle de la finance de 
marché. Cette formation m’offre donc un lien entre les cours et le monde professionnel avec 
ses matières concrètes et ses enseignants issus du monde professionnel. 
 
 
• Quelles sont vos premières impressions sur la formation et l’IAE en général ? 
Superbe impression ! Bien que ce soit nouveau pour moi, j’adore l’ambiance « petite promo » 
qui offre une véritable proximité et des échanges entre les étudiants. J’ai également intégré 
l’association génération CCA qui permet de vraiment faire le lien avec le monde professionnel. 
Le rythme de travail monte en puissance, mais je n’ai aucun regret sur mon choix. 
 
 
• Quel est votre projet professionnel ? 
Je compte poursuivre, et enrichir, ma découverte des métiers de l’expertise comptable et de 
l’audit que j’ai déjà pu découvrir sur un premier stage de 5 mois en cabinet. Pour l’instant, je 
me projette davantage en audit sans pour autant refuser toute autre expérience, découverte, voire 
opportunité qui arriveront à travers le master. 
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Interview Camille Hervelin 
 
 

Camille Hervelin, étudiante en master 1 comptabilité, contrôle et 
audit, a accepté de répondre à nos questions sur sa future expérience 
Erasmus à l’université de Maynooth en Irlande au prochain semestre. 
 

• Quelles sont vos motivations pour partir en Erasmus ? 
C’est une opportunité proposée par l’IAE, j’ai toujours eu le souhait 
de partir étudier à l’étranger et c’est l’occasion parfaite pour le faire. 
C’est une aventure unique qui va me permettre de sortir de ma zone 
de confort, apprendre à me débrouiller seule dans un pays étranger, 
découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouvelles 
façons d’enseigner. J’ai aussi choisi de faire mon Erasmus dans un 

pays anglophone pour pouvoir perfectionner mon niveau d’anglais. C’est une expérience très 
enrichissante tant sur le plan personnel que professionnel, je sais que cela constituera un atout 
de taille aux yeux de mes futurs recruteurs. 
 

• Avez-vous des appréhensions ? 
Principalement la barrière de la langue, mais également pour communiquer avec l’université 
partenaire en Irlande. Je suis un peu inquiète de devoir gérer seule les démarches avant de partir, 
pour trouver un logement, m’inscrire dans l’université, même si nous sommes bien accompagnés 
par le Pôle mobilité de l’Université de Rouen, c’est à nous de faire le plus gros. C’est en quelque 
sorte un nouveau défi à relever.  
 
• Êtes-vous déjà partie en Erasmus ? 
Non jamais, cela va être ma toute première expérience à l’étranger en tant qu’étudiante et sur 
une aussi longue période, j’ai donc hâte de pouvoir découvrir ce que c’est !  
 
• Quelles démarches avez-vous effectuées au préalable de votre séjour ? 
J’ai déposé une candidature auprès de l’Université de Rouen pour un semestre en Irlande, la 
campagne des candidatures était en janvier dernier, et j’ai reçu ma lettre de nomination en mars. 
J’ai donc pu m’inscrire dans l’université partenaire à l’étranger. Je dois ensuite être acceptée dans 
celle-ci pour pouvoir commencer les diverses démarches, comme la demande de bourses, de 
logement sur place, de choix des cours à suivre, etc.  
Pour ce qui est du logement, l’université de Maynooth nous a proposé plusieurs plateformes 
pour trouver un logement qui nous convient, et des sessions Teams en visioconférence pour 
nous aiguiller, mais c’est là aussi un défi au vu du nombre d’étudiants et donc de demandes de 
logement dans cette ville. 
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CCA Sans Frontières 
 

 
• Qui sommes- nous ?  
CCA Sans Frontières est une association de loi 1901 à l’initiative d’étudiants 
de la filière CCA de l’IAE de Rouen. Créée en 2012, l’organisation prône 
des valeurs de solidarité et d’humanité en favorisant l’accès à la scolarisation 
d’enfants burkinabés défavorisés. 
 

• Notre objectif  
Notre objectif est de récolter des fonds qui sont ensuite envoyés pour des enfants burkinabés 
afin de financer l’ensemble de leur scolarité. Pour financer et parrainer un enfant, il faut récolter 
un minimum de 1200 euros pour permettre le financement de leur scolarité pendant 10 ans. 
Cette année, un nouvel enfant a été parrainé grâce aux différents évènements organisés par 
l’association.   
Ces fonds récoltés, sont intégralement reversés à l’association Aide à l’Enfance Démunie (AED), 
dirigée par Monsieur Debray, président de AED. Depuis sa création, CCA SF a financé, grâce à 
vos dons, la scolarité de 13 enfants burkinabés. 
 
• Nos actions  
Chaque année, CCA Sans Frontières organise trois grands types d'évènements : 
- Des petits déjeuners : Vente de gâteaux au sein de l’université de Rouen. 
- Un vide-greniers : Participation au vide grenier organisé par la ville de Rouen. Cette année 
sera la 37ème édition du vide grenier solidaire.  

- Des soirées étudiantes : Parce que CCA Sans Frontières reste une association étudiante, des 
soirées sont également organisées où l’intégralité des fonds seront reversés à l’AED. 
 

• Faites un don  
Parce que nous fonctionnons sur la base du bénévolat et que nous défendons une cause qui 
nous tient à cœur, nous lançons un appel pour nous soutenir via un système de don. Alors si 
vous souhaitez :  
Soutenir une jeunesse pleine d’ambition qui n’a pas accès à une scolarité durable.  
Entretenir le dynamisme de la filière CCA et l’enthousiasme des étudiants dans la réalisation 
du projet.  
Valoriser votre image à travers une cause humanitaire. 
 

Faites un don à l'Association CCA Sans Frontières. Pour cela, rien de très compliqué, il suffit 
de prendre contact avec nous. 
- Par mail : ccasansfrontieres@gmail.com 
- Également sur Facebook : https://www.facebook.com/ccasansfrontieres 

mailto:ccasansfrontieres@gmail.com
https://www.facebook.com/ccasansfrontieres

