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Génération CCA  (Comptabilité Contrôle Audit)  

IAE Faculté de Droit Rouen 

Bulletin numéro 28  - Avril 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° 28 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 ce début d’année 2017.  
 

Article 1 :  16ème édition du tournois de gestion ……………...……………..…...p.3 
 

Article 2 :  Gala 2017 ……………………………………………….…….…………..……..……p.4 
 

Article 3 :  Changements dans le conseil d’administration de l’IAE…………..p.5 
 

Article 4 :  La journée portes ouvertes …………………………………….…...........…p.6 
 

Article 5 :  Clôture des entrepreneuriales promotion 2016 – 2017 .........…p.7 
 

Article 6 :  Coupe de France des IAE 2018 à Rouen .………..……………………...p.8 
 

Article 7 :  Interview Mme De Chabot .…………………...……….………..…..……...p.9 
 

Article 8 :  Interview M. Rautureau .………………………………….….……………...p.11 
 

        Pour rappel, la 3ème édition de la réunion des anciens aura lieu cette 
année au restaurant Le Cargo le 9 juin 2017. Les invités d’honneur seront  
M. ONNO vice président de l'ordre des experts comptables de Normandie 
et M. LABRUNYE président de la compagnie régionale des commissaires aux 
comptes. Vous retrouverez l’affiche de l’évènement en fin de gazette.  
Pour plus d’informations, ou réserver : gcc.rouen@gmail.com 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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  16ème édition du tournois de gestion 

Les jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2017 a eu lieu la 16ème édition du 
tournois de gestion organisé par l’ordre des experts comptables, à l'Ecole de 
Management de Normandie de Caen. 
 

Au long de cet évènement, 15 équipes de 4 étudiants se sont affrontées 
dans le cadre d'un jeu de simulation créé par la société Arkhé. 
Destinée aux étudiants de la filière comptabilité, gestion, finance et audit, 
cette simulation offre une illustration dynamique et ludique du métier 
d'expert-comptable. 
Cette année, les participants ont joué le rôle des chefs d’entreprises et ont 
pris des décisions stratégiques et opérationnelles afin d’assurer le 
développement de leur société industrielle qui fabrique et commercialise 
des coques de bateaux. 
   
Les étudiants ont dû répondre à six challenges : Gestion financière, 
Rentabilité, Gestion des approvisionnements, ressources humaines, 
marketing et communication. Deux d’entre eux ont été remportés par l’IAE 
de Rouen représenté par deux équipes de Licence CCA et Master CCA.  
 
 
 
 
 

 
 
Le Grand prix de stratégie du Tournoi a récompensé l'équipe de l’IUT GEA de 
Caen ayant obtenu la meilleure moyenne au classement général. 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 
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  Remise des diplômes 2016 Gala 2017 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

C’est le vendredi 27 janvier qu’eu lieu le Gala de l’IAE de Rouen. 
Il a réuni plus de 350 étudiants de l’IAE ainsi que leurs proches qui 
ont pu se divertir tout au long de cette soirée conviviale et 
prestigieuse à la fois. Celui-ci a eu lieu à la Fabrik sur les quais de 
seine dans un décor chic et élégant.  
Ce fut également l’occasion de se retrouver avec l’équipe 
pédagogique dans un cadre extrascolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au programme, buffet et accueil des invités autour d’un cocktail 
animé par un groupe de musicien convié pour l’occasion, photo 
shooting réalisé par un photographe professionnel, remise des IAE 
d’or aux lauréats. Enfin, tout le monde s’est retrouvé sur la piste 
pour danser jusqu’aux aurores dans une ambiance de fête avec un 
très bon DJ. 
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Changements dans le conseil 

d’administration de l’IAE 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Ambroise Baron,  
 
Président du Cercle des Jeunes Dirigeants de Rouen (CJD)  
Directeur commercial Associé, cabinet OFRACAR - ASSURFROID 

Cécile CHABBERT-LETERC,  
 
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Cabinet Acthéos  
Promotion  MSTCF/CCA Rouen 1992 

Diplômé de l'Ecole Nationale 
d'Assurances, a été élu Président 
du conseil d’Administration de 
l’IAE. Il succède à Patrick Lebigre, 
Président Honoraire de l’IAE. 

En sa qualité de Présidente de la 
commission formation au conseil 
régional de l’ordre,  intègre le 
Conseil d’Administration de l’IAE.  
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  Trophée de Finance &Gestion La journée portes ouvertes 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Le samedi 4 février 2017 ont eu lieu les portes ouvertes de 
l’Université de Rouen. Comme chaque année, les différentes 
formations proposées ont été présentées aux nombreux étudiants 
présents afin de les aider dans leurs choix post bac. Elles se sont 
déroulées sur tous les sites de l’Université et notamment sur le site 
de Pasteur.  

L’IAE était évidemment présent afin de 
répondre aux différentes questions que se 
posent les lycéens mais aussi celles des 
étudiants qui voudraient poursuivre leurs 
études à l’IAE. Ils ont ainsi pu présenter les 
filières et leurs débouchés. Les 
ambassadeurs des différentes filières ainsi 

Ces portes ouvertes se sont terminées en fin de journée et furent un 
succès pour l’Université qui a pu rassurer les futurs étudiants ainsi 
que leurs parents sur leurs avenirs.  
 

que les professeurs se sont 
relayés tout au long de la 
journée pour conseiller les 
étudiants mais aussi pour faire 
connaitre l’école et développer 
son réseau. 
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  Trophée de Finance &Gestion 
Clôture des entrepreneuriales 

promotion 2016 - 2017 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Le programme des entrepreneuriales de Normandie s’est achevé le 5 avril 2017. 

Tous les étudiants de Licence CCA se sont rendus à l’INSA de Rouen avec leurs 

équipes afin de défendre leurs projets devant un jury composé de chefs 

d’entreprises et d’enseignants expérimentés. 

Après la soutenance des projets et la délibération, toutes les équipes ont été 

invitées à la soirée de clôture qui se déroulait à l’UFR des Sciences et 

Techniques, à Saint-Étienne -de-Rouvray. 

Un peu émus que l’édition 2017 s’achève, mais si heureux de sa réussite, Marc 

PERIGNON et son équipe ont salué tous les étudiants et ceux qui les ont 

accompagnés dans cette aventure. 

Cette soirée a permis de remettre 8 prix aux meilleurs projets et un grand 

trophée pour l’équipe qui représentera les entrepreneuriales au niveau national. 

Ainsi 7 étudiants de l’IAE de Rouen se sont vu récompensés pour leur travail : 
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  Coupe de France des IAE 2018 à Rouen 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Comme chaque année, aura lieu la Coupe de France des IAE. Cet évènement 
incontournable   et   fédérateur   regroupe   les   étudiants   des   différents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, l’évènement a été organisé par l’IAE de Lyon qui cèdera sa 
place à l’IAE de Rouen pour l’édition 2018.  
En effet, après une lutte acharnée contre l’IAE de Nice avec un vote à égalité 
des directeurs des IAE et des administrateurs de l’UNEG, les deux 
candidatures ont été soumises au vote de la communauté IAE par le biais 
des réseaux sociaux. La candidature réalisée par le bureau des sports de 
l’IAE de Rouen s’est alors détachée avec 3280 voix contre 2453 pour l’IAE de 
Nice.  
 
 
 
 
 
C’est avec grand plaisir que l’IAE de Rouen hébergera cette édition 2018 de 
la coupe de France des IAE.  

IAE de France qui défendent les 
couleurs de leur IAE tout au long 
d’un week-end, à travers des 
compétitions sportives.  
Sont également organisées, des 
soirées et différentes activités 
ayant pour but de rassembler, 
créer des rencontres et 
promouvoir l’esprit IAE.  
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         Interview de  
      Mme De Chabot 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

De Chabot Michelle, professeur d’anglais des affaires à l’Université de Rouen. 

Pourriez-vous présenter en quelques mots votre cursus étudiant ?  

J’ai obtenu un Bachelor of Science in Education à l’Université du Wisconisin (La 

Crosse, Etats-Unis). Puis un Master 2, Educational Management and 

Administration à l’Université de Picardie Jules Verne. 

Avez-vous toujours été professeur d’anglais ?  

J’ai commencé ma carrière en tant que professeur d’anglais aux Etats-Unis avant 

de partir en République Dominicaine lorsque j’ai eu 24 ans. Là-bas, j’ai enseigné 

l’anglais, l’espagnol et d’autres matières dans une école internationale. J’ai 

ensuite pris une année sabbatique pour gérer le restaurant d’un ami. Durant 

cette année j’ai réalisé que j’aimais le management et qu’il y avait besoin d’une 

école de langue dans ma communauté. J’ai donc fondé un institut de langue que 

j’ai géré pendant 4 ans avant de le vendre et partir en France. A cet instant, je 

savais que je voulais continuer ma carrière dans le management et la 

communication dans le domaine de l’enseignement. J’ai travaillé en tant que 

directrice communication et développement pour une organisation à but non 

lucratif en enseignement. En 2015, j’ai commencé à enseigner à Rouen et j’adore 

ça. A l’IAE, je peux utiliser toutes mes expériences en enseignement, 

management, marketing et communication. 

Depuis quand enseignez-vous dans la filière CCA de l’IAE ? Et quelles sont les 

matières que vous dispensez ? 

J’enseigne dans la filière CCA depuis novembre 2016. Je dispense le cours 

d’anglais des affaires aux Master 1 
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  Interview de Mme De Chabot (suite) 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

L’objectif premier de ce cours est de permettre aux étudiants de défendre leurs 

opinions (in English of course!) au regard d’un certain nombre de problèmes 

relatifs à l’économie. Les sujets, comme par exemple la microéconomie ou le 

talent, sont basés sur le DSCG 6 Oral d’économie que les étudiants auront par 

ailleurs à passer. Nous faisons beaucoup d’applications réelles en classe. Cette 

année, les étudiants ont développé des jeux de rôle, des débats et des rapports 

d’évaluation. 

 

Quels sont les axes d’amélioration sur lesquels les étudiants CCA doivent 

travailler et quels conseils leur donneriez-vous ? 

C’est une question intéressante. Je vois chaque étudiant comme un individu 

ayant des talents, des besoins et des intérêts qui lui sont propres. Je pense que la 

première étape est de vous demander « Qu’est-ce que je veux faire avec 

l’anglais ? ». L’anglais n’est pas un but à atteindre, il fait partie du parcours et est 

souvent un moyen pour atteindre ses fins. La maitrise de cette langue vous 

permet de faire de formidables choses : renforcer vos connaissances dans un 

domaine qui est moins développé en français., voyager, comprendre votre 

chanson préférée, travailler à l’étranger ou même en France, créer des relations 

avec des gens de cultures différentes, améliorer les relations diplomatiques ou 

même trouver l’amour… Ce que je souhaite faire avec l’anglais ? C’est la ligne 

directrice qui déterminera comment vous apprendrez. Une fois votre objectif 

défini, envoyé moi un mail et je partagerai avec vous certaines de mes ressources 

mais aussi conseils préférés ! 
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        Interview de  
       M. Rautureau 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Rautureau Didier, professeur de système d’information à l’Université de Rouen. 

Cursus : Bac G2 - BTS compta - DESCF 

Depuis combien de temps enseignez-vous dans la filière CCA de l’IAE ? Avant 
de travailler à l’IAE, dans quels autres secteurs avez-vous travaillé ?  

Professeur associé à l’Université d’Avignon en Master II pendant 3 ans j’ai 
souhaité continuer à Rouen ; je le suis depuis 2016. En tant que Professeur 
associé je suis dans l’obligation d’avoir une activité salariée. 

J’ai toujours travaillé dans la Finance dans des Groupes Internationaux (J&J, P&G, 
Unilever, Cadbury Schweppes). Ensuite j’ai souhaité intégrer une entreprise non 
intégrée  à un grand Groupe  permettant d’exercer l’ensemble des métiers de la 
Finance  et d’avoir d’avantage  d’autonomie . 

Comment préparez-vous vos cours pour la filière CCA ?  

- cours encadré par un programme, auquel cas je dois m’y conformer ; j’y ajoute 
bien sûr des éléments professionnels 

- pas de « contrainte » particulière quant au programme : il y a toujours un sous-
jacent basic de connaissance de la Finance et en fonction des acquis de chacun 
j’adapte mon cours. 

Je conseille également les étudiants à être très attentif à l’évolution des 
technologies car les métiers vont être bousculés, notamment la fonction finance 
qui sera largement partagée dans l’entreprise ; c’est déjà le cas en terme de 
disponibilité de l’information. Le financier devra apporter encore plus 
d’expertise et de réflexion sur l’interprétation des chiffres. 
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  Interview de M Rautureau (suite) 

Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 

Quels sont les aspects que vous appréciez le plus dans votre métier ? Quels 
sont ceux que vous appréciez moins ? 

Partager mes expériences avec les étudiants, éclairer le cours théorique de cas 
concrets, de faire réagir les étudiants sur une thématique. Un aspect que j’aime 
moins c’est de faire la police en cours. 
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Pour nous suivre : 

Twitter : @IAERouenCCA 

Facebook : IAE Rouen CCA 


