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Éditorial
Cher lecteur,

L’équipe du Petit Contrôleur est ravie de vous présenter la première édition de cette année
universitaire 2017-2018.

Pour ce premier numéro, il nous a paru intéressant de faire un focus sur les activités
économiques dans la région des Pays de la Loire. Puisqu’ils nous paraissaient important de bien
connaître la région dans laquelle nous étudions et y travaillerons après la fin de nos études.

Nous avons aussi voulu communiquer sur l’importance de l’internationalisation des
formations en vous proposant deux articles en anglais et en vous présentant aussi deux étudiants
étrangers venus se former à l’IAE Nantes.

Nous vous proposons aussi le témoignage d’une étudiante sur les difficultés à trouver un
logement à Nantes cette année. C’est un problème que beaucoup d’étudiants ont pu rencontrer cette
année dû à un accroissement des étudiants dans la ville de Nantes.

Enfin nous finirons notre édition en vous rappelant les dates importantes des événements à
venir ainsi qu’une page de jeux (et pour certains étudiants vont vous permettre de réviser pour les
examens à venir !).

Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous vous retrouvons prochainement pour
un prochain numéro. Nous restons à votre disposition pour des propositions de sujets d’articles.

Ibtissam, Imane, Justine, Renan et Veronica
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Changement de nom ?
Nous avons consulté les étudiants des formations en comptabilité contrôle au cours du mois
d’octobre afin de leur demander leur avis sur un nouveau nom pour le journal. Nous avons reçu 3
propositions :

-

La vie en CC

-

La Tabula - journal des CC

-

Et enfin, l’Observatoire de l’IAE - journal des CC.

Et plus récemment, début novembre, nous avons soumis ces propositions à un vote via un
questionnaire par internet. Les étudiants pouvaient donc choisir entre les 3 propositions mais aussi
choisir de garder le nom actuel du Petit Contrôleur.
A l’issue de cette consultation :

Vous êtes en
3% 3%
9%
14%
27%

9%
15%
20%

L2 CCA

L3 CCA

M1 CGAO

M1 CCA

M2 CGAO

M2 CCA

DCG 3

Autres

Concernant les promotions d’origine des votants elles sont toutes représentées dans ce vote.
Et ce sont les L3 CCA, avec 27% qui ont le plus votés (ce qui peut s’expliquer par le fait qu’ils sont une
promotion plus nombreuse que les masters).
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Voici les propositions de noms,
laquelle préférez-vous ?
40%
35%
30%
25%
20%
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5%
0%

37%

34%

15%

12%
1%

L'observatoire
de l'IAE journal des CC

La vie en CC

La Tabula - La nom actuel: Autre : journal
journal des CC
La petit
des cc
contrôleur

Comme vous pouvez le voir, les résultats sont très serrés entre L’observatoire de l’IAE et garder
le nom du Petit Contrôleur. Nous avons aussi une autre proposition lors de ce vote : le journal des CC.
Le nouveau nom « L’observatoire de l’IAE » a donc recueilli 37% des votes, le Petit Contrôleur 34%. Et
ensuite il y a eu 15% de votes pour « La vie en CC » et 12% pour « La Tabula – journal des CC ».

Vous êtes

36%

64%

Une femme

Un homme

Ce sont essentiellement les femmes qui ont voté avec 64% des votes contre 24% pour les
hommes.

Les résultats étant très serrés entre le nom de L’observatoire de l’IAE et le nom actuel, nous
nous sommes réunis avec les enseignants, nous avons décidé de garder le nom actuel car le nom de
l’Observatoire de l’IAE faisait penser que le journal était édité par l’IAE, ce qui n’est pas le cas.
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Découvrez l’activité économique de votre région
Cette section a comme objectif de faire découvrir à tous la conjoncture économique de la
région Pays de La Loire, notamment présenter les secteurs d’activité et quelques entreprises
régionales phares. Etant étudiant à l’IAE Nantes, il est important de connaitre les entreprises de la
région et leurs activités, surtout si vous n’êtes pas originaire de cette région.

Conjoncture économique (point clés)
La richesse créée (valeur ajoutée) a une croissance plus rapide que dans le reste de la France,
notamment dans les services et dans la construction depuis 20 ans.

Dans les Pays de la
Loire,
la
croissance
de
l’ensemble du secteur tertiaire
est
due
à
l’essor
démographique
et
au
développement d’activités de
service
(activités
de
l'information-communication,
activités scientifiques). Aussi la
région a connu une meilleure
résistance des secteurs à la crise
qu'au niveau national.

Tertiaire non
marchand
23%

Agriculture
3%

Industrie
18%

Tertiaire
marchand
49%

Construction
7%

Source : Insee, comptes régionaux sur la base de 2010

Tertiaire
Le secteur tertiaire s’est développé rapidement dans la région grâce à des activités comme
celles liées à l’information et la communication, ou les activités scientifiques et techniques, mais il
contribue moins à la valeur ajoutée régionale que dans la plupart des autres régions françaises (72 %
de la valeur ajoutée en 2014 contre 75 % en moyenne en province).

Industrie et construction
Comme le graphique l’indique, les activités industrielles et de construction représentent 23 %
de la valeur ajouté dans la région, contre 20% au niveau national. Les Pays de la Loire sont la
2ème région française en ce qui concerne l'emploi industriel. Les principaux employeurs se trouvent
dans les secteurs suivants : l’agroalimentaire, la métallurgie, l'industrie du caoutchouc-plastique et la
fabrication de matériels de transport.
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Agriculture
Disposant d’une part d'actifs agricoles supérieure à la moyenne nationale, en partie du fait
d'une forte présence de main d'œuvre agricole salariée en arboriculture et viticulture (plus de 14 000
salariés permanents), les Pays de la Loire sont un acteur majeur du secteur de l’agriculture.

Domaines stratégiques dans la région des Pays de la Loire
La région des Pays de la Loire englobe huit domaines stratégiques qui s’appuient sur la
recherche et l’innovation et ont comme objectif la croissance intelligente, durable et inclusive. Ces
domaines disposent d'avantages comparatifs susceptibles de générer de nouvelles activités.

Industrie agroalimentaire
-

Pilier économique pour la région des Pays de la Loire.

-

2ème en nombre de salariés

-

3ème en chiffre d’affaires

-

4ème en valeur ajoutée avec environ 2 milliards d’euros

Entreprises phares
-

LDC – Leader européen de la volaille

-

Charal SAS – leader industriel de la viande en Europe

-

Fleury Michon – Leader français en plats préparés

-

Lactalis – leader mondial dans le secteur du lait

-

Brioche Pasquier – No1 de la fabrication de viennoiseries et brioches

La filière numérique
-

3ème en nombre dans la filière numérique

-

Environ 2 000 établissements employant au moins un salarié

-

Plus de 35 200 emplois et en croissance de près de 12 % depuis 2011

-

700 chercheurs et doctorants

-

Un marché de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Entreprise phares
-

Capgemini technology services

-

Accenture

-

Vecteur Plus

-

Proginov
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Industrie aéronautique
-

Présence remarquable des entreprises par rapport au niveau
national

-

5ème en nombre de salariés

-

2éme pour la construction de structures aéronautiques civiles

-

1ér aéroport international du Grand Ouest de la France à Nantes

Entreprises phares
-

Airbus et sa filiale Stelia Aerospace – 2ème pôle industriel d’Airbus
en France

-

Famat - Fabrications Mécaniques de l'Atlantique

-

Daher – Constructeur d'avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, services
nucléaires et vannes

Industrie navale, nautique
-

1ère région française en termes d’emplois

-

1ère région dans la construction de bateaux et la première région en termes d’emplois avec
plus de 10 000 salariés en région

Entreprise phares
-

STX France – Constructeur de navires

-

DCNS – Constructeur naval de défense

-

Groupe Bénéteau – 1er fabricant mondial de voiliers, second
constructeur mondial de bateaux de plaisance

La région compte d’autres filières stratégiques présentées ci-dessus :
Robotique
 SEPRO
Robotique
 Yaskawa
 Europlacer

Électronique

Végétal

Santé

 Thales

 Vilmorin MKS

 Biomatlante

 Eolane

 Bejo

 Biofortis

 Tronico

 Pépinières Minier

 Novasep

Pour rester connecté à l’actualité et à la conjoncture de la région vous pouvez vous rendre sur
le site internet de l’observatoire régional économique et social des Pays de la Loire.
(http://ores.paysdelaloire.fr).
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Preparing the career path: English skills
En intégrant une licence ou un master a l’IAE Nantes, orienté à l’international et rivalisant avec
les écoles de commerce, on s’aperçoit de l’importance de la maîtrise de l’anglais dans le milieu
universitaire mais surtout dans le milieu professionnel. L’anglais devient un outil indispensable pour
intégrer une grande entreprise internationale.
Cet article a pour but de mettre en évidence cette
importance en vous donnant quelques conseils pour la rédaction
d’un CV et d’une lettre en anglais. Vu qu’une grande partie des
étudiants sont à la recherche d’un stage dans cette période nous nous sommes demandés : Pourquoi
ne pas oser trouver un stage dans un grand groupe en France ou à l’étranger ?
Mais d’abord pour vous convaincre, Martine Hamon, professeure d’anglais des affaires à l’IAE
Nantes va vous présenter ces propres conseils pour l’apprentissage de l’anglais, en nous indiquant son
parcours.

First, in order to know a little more about you, could you briefly introduce yourself and talk about
your professional career?
Hello,
I have been teaching at Université de Nantes for 12 years but before that I taught English in secondary
schools for many years. I also did a spell of teaching French in a high school in Wales. In another life, I
was even a primary school teacher, both in France and in England. Throughout my professional life, I
have tried my hand at many teaching approaches, with students of widely different ages (5 to 65…)
and, of course, very mixed abilities.

Have you ever had students whose knowledge of English was a major asset for their professional
success?
As far as English is concerned, I have yet to meet a student who thinks English is not important.
Students might love the language or be indifferent to it, but they all know that they can’t afford to do
without it. Many of them actually realize it once they get to university. And it’s never too late!
I have known students improve dramatically within one year. One student whose English was shaky
had set his mind on getting an interview at Airbus. He worked solidly at his English every day, even
sending me essays twice a week. He now works as an HRM there. Another one got a job in Brussels
working for the European Commission. These two students were far from fluent to start with but they
both had an objective and set out to reach it. A bit of hard work and perseverance can work wonders.
And there are many such examples.
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We would appreciate if you could give us some tips on how to improve the Business English?
As far as specialized English is concerned, I believe students acquire it very easily once they are in a
particular business environment. What is more difficult is to mingle with colleagues, use both formal
and informal English so as to adapt to every situation and grasp the nuances of the language.
Therefore, I strongly advise students to keep up their English (especially once they leave university) by
regularly going on various media websites.
As far as accountancy, control and auditing are concerned, go on British and American professional
websites where you can get familiar with the relevant vocabulary.
Last but not least, if you can afford the time, go and study abroad, if only for one semester. It will
definitely build up your confidence and allow you to meet international students. Only last week, our
Scottish partner told me how the students from Nantes did brilliantly in the accountancy programme.
You can follow in their footsteps!

To help you write an efficient Cover letter and Resume in English we will give you some tips and
expressions that are commonly used

Cover Letter
The Beginning
As a starting point, there are 2 situations: Either you know the person, or you don’t.
If you do

If you don’t

You can start with Dear Ms./Mr. “name of the Dear Sir / Madam
person”
To whom it may concern (if you don’t know
“Dear Ms. “: is now most commonly used, unless who to contact), which is the equivalent for “à
qui de droit”.
the person signed their name using “Mrs”.

Start your object with sentences like “I am looking for”, “I am writing to”, “Please find enclosed my CV
“.

The End
First, you can use these expressions: “I look forward to”, “I am looking forward to hearing from you”,
“thank you for taking the time to consider this application and I look forward to hearing from you in
the near future”, “I would be delighted to discuss any possible vacancy with you at your convenience”.
These are sentences used in almost every letter.
Secondly, you use the final goodbye words accordingly to what kind of approach you used: formal or
informal.
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Yours, faithfully / Faithfully yours
Sincerely yours / Yours sincerely
Regards
Best Regards
With Kindest Regards
All the best
If
you
have
references you can use
References are available upon request.
Should you wish some, I will provide references.

The Resume
Tips to follow
-

The name of our instituton (IAE) in English can be translated as “School of Economics and
Management”

-

For your previous education experience: BSC (Bachelor’s in science) is the equivalent of the
the term “Licence” in French.

-

BTS / DUT -> 2-year intensive university programme in marketing and international trade

-

DCG (Diploma of Accounting and Business) / (DSCG) Advanced Diploma of Accounting and
Business/ Finance

-

College of Management (IUT), Université de Nantes France.

-

First and Second year of a Management degree

-

Baccalauréat ES (economics) is the French equivalent of A-levels

-

Concerning the CGAO Master the English equivalent is Master’s degree in management. As far
as CCA is concerned the equivalent is: Conntrol and Auditing.

-

For languages, always put your native language first.

-

For other languages that you speak you can use the following adjectives to describe your level:
bilingual, fluent, excellent, very good level, very good working knowledge, good working
knowledge, fair level, notions.

-

You should always explain the words and notions which a non-French recruiter may not
understand.

Now you can do it!
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Rencontre avec deux étudiants étrangers à l’IAE
Nantes
La dimension internationale des formations en comptabilité contrôle est de plus en plus
présente. Certains cours sont dispensés en anglais mais les étudiants peuvent aussi partir en échange
lors de leur premier semestre en Master, et aussi faire une année de césure au Canada à l’Université
de Mc Gill. Cette année la diversité du groupe de Master 1 CGAO montre particulièrement bien que
les formations en comptabilité contrôle ont une dimension internationale. Sur 21 personnes, 5
nationalités sont représentées. C’est pourquoi nous avons décidé d’interviewer 2 de ces étudiants pour
en savoir un peu plus sur eux et ce qui les a motivés à venir étudier à l’IAE Nantes. C’est donc Mohamed
originaire de Mauritanie et Latifa originaire du Maroc qui ont bien voulu répondre à nos questions.
Merci à eux !

Interview de Mohamed
Peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours scolaire ?
Je suis GHADDA Mohamed étudiant en 1ère année de Master CGAO. J’ai 24 ans et
je suis Mauritanien. J’ai eu mon Bac en Mauritanie, l’équivalent du Bac S puis j’ai
fait une première année de BTS en Gestion à l’Institut Commercial de Champagne
Ardenne. Trois ans plus tard, c’est-à-dire l’année dernière, j’ai eu ma licence en
Compta Contrôle Audit de l’Université de Reims Champagne Ardenne. Puis me voilà en 1ère année de
master à l’IAE Nantes.
Pourquoi as-tu décidé de venir à Nantes ?
Pour plusieurs raisons ; j’avais le choix entre quatre villes : Caen, Reims, Paris et Nantes. Nantes est
une très belle ville, la formation est bien classée, l’échange lors de l’entretien de motivation était très
encourageant et le dernier point c’est le tissu industriel des entreprises familiales qui est très
développé dans la région.
Pour l’instant est-ce que l’environnement te plaît ?
Oui l’environnement me plait bien. Les collègues de classe sont très sympas, le personnel de l’IAE est
très réactif et à l’écoute. De plus on ne manque pas de choses à faire sur Nantes !
Est-ce que ton intégration au sein du groupe s’est bien faite ?
Oui aisément ! Chacun vient d’un coin différent avec une culture et des idées différentes. J’ai des
collègues du monde entier, Brésil, Italie, Moldavie, Maroc, avec lesquels j’ai tous les jours des échanges
très intéressants qui portent sur tout : l’entreprenariat, la culture, le sport, la politique et d’autres
choses.
Que fais-tu en dehors des cours ?
Plusieurs choses. Comme sport je fais du vélo de temps à autre, du footing et je suis inscrit dans une
salle de sport ou je fais en moyenne 4 séances par semaine. J’adore la poésie arabe classique. Et y a
aussi les réseaux sociaux qui prennent une bonne partie de mon temps. Je n’en suis pas fier.
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Envisages-tu de rester en France après le master 2 ou de retourner dans ton pays d’origine ? Quel
est ton projet professionnel ?
J’ai pour projet professionnel de participer à la gestion de l’entreprise familiale Beit-Tech en
Mauritanie. Il s’agit une PME spécialisée dans les travaux d’ameublement et d’agencement qui compte
environ 270 salariés. Donc évidemment je serai de retour en Mauritanie après le Master 2.
Voudrais-tu rajouter quelque chose ?
Oui, simplement que je suis très content d’être ici et que je prends plaisir à apprendre et à grandir
chaque jour au contact des collègues de promo et des formateurs.

Interview de Latifa
Peux-tu te présenter et nous expliquer ton parcours scolaire ?
Je m’appelle Latifa Laaraich et j’ai 21 ans. Je viens du Maroc, de la ville de
Casablanca où j’ai obtenu le DUT Techniques de commercialisation à Ecole
Supérieur de Technologie. C’est actuellement ma deuxième année en France. Lors
de ma 1ère année j’ai fait une licence 3 AES à l’Université Jean Monnet de StEtienne, et cette année j’ai donc intégré le M1 CGAO (contrôle de gestion et audit
organisationnel).
Pourquoi as-tu décidé de venir à Nantes ?
La première raison, c’est la réputation de l’IAE Nantes. En fait, j’ai choisi en priorité l’IAE Nantes pas la
ville en premier lieu, parce que l’IAE Nantes est connu en France par la réussite de ses diplômés en
particulier dans le domaine du contrôle de gestion.
Pour l’instant est-ce que l’environnement te plaît ?
Oui, certainement, je peux même dire que jusqu’à présent Nantes figure parmi les meilleures des villes,
pour plusieurs raisons telles que l’ouverture d’esprit de ses habitants, le logement pas très cher (j’ai
un logement chez l’habitant), le dynamisme culturel de Nantes, cependant, parfois je rencontre des
problèmes de transport à cause de multiples manifestations qui engendrent des problèmes de bus.
Est-ce que ton intégration au sein du groupe s’est bien faite ?
Oui
Que fais-tu en dehors des cours ?
Je fais du Hip Hop avec le Suaps et je sors entre amis dans le centre-ville de Nantes.
Envisages-tu de rester en France après le master 2 ou de retourner dans ton pays d’origine ?
Mon projet professionnel c’est d’être contrôleuse de gestion. Et oui j’envisage de rester en France
après le master.
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« Une arrivée en France semée d’embûches »
Témoignage d’Ibtissam GHAZAF

Après une longue et complexe démarche, qui a débuté au mois de novembre de l’année
passée, j’ai obtenu le fameux sésame qui me permettra de poursuivre mon parcours universitaire dans
l’hexagone ; mon visa d’étude. Une démarche qui m’a permis entre autre d’être admise à l’IAE Nantes.
Je n’aspirais pas spécialement à poursuivre mes études en dehors de mon pays natal. En effet, à la
dernière minute et grâce aux incitations d’une amie que je me suis dit « qui ne tente rien n’a rien », et
j’ai fini par postuler à une bonne dizaine d’universités françaises dans le but de bénéficier d’un
enseignement de qualité, acquérir de l’expérience de vie et découvrir une autre culture.
Les affirmations des anciens postulants ont toutes pointer du doigt que la démarche d’étude
à l’étranger, en France notamment, demande de l’acharnement et de la patience. Les difficultés
rencontrées par les étudiants souhaitant poursuivre un cursus universitaire en France sont de deux
ordres : la difficulté à décrocher une admission, puisque la concurrence est assez rude et les places
très limitées, d’une autre part la complexité des démarches d’attribution de Visa et la grande pression
que subit le consulat de France dans certains pays suite au grand nombre de demandeurs de visa.
Allant du TCF (test de connaissance de français) à la constitution d’un projet professionnel
cohérent avec les formations choisies, jusqu’au différents entretiens qu’il est amené à passer,
l’étudiant étranger est sélectionné avec le plus grand soin.
Malheureusement, même une fois admis les difficultés ne s’arrêtent pas là. J’ai quitté mon
pays pour la première fois le 27 août à 05h du matin, c’était un dimanche, les larmes aux yeux, le cœur
lourd, la volonté de découvrir de nouveaux horizons et le mal d‘éloignement du cocon familial, mes
sentiments étaient confus.
Arrivée à Nantes vers midi, je me suis dirigée vers à l’hôtel que j’ai réservé d’avance vu que je
ne connaissais personne ici. Le lendemain je suis allée à l’IAE pour finaliser mon inscription.
J’ai commencé par la suite à chercher un logement vu que mon dossier au Crous était toujours
en attente d’un désistement, parce qu’il n'y avait aucune place restante ; de même pour les résidences
étudiantes privées. Une semaine plus tard, mon amie, compatriote et camarade de classe est arrivée
sur Nantes pour la même formation. Nous avons alors entamé nos recherches ensemble avec
acharnement ; nous avons frappé à toutes les portes ; agences immobilières, différents sites internet
tel que Leboncoin, Lokaviz, Adel, particuliers, tous les retours que nous avons eus étaient négatifs, soit
parce que le bien était pris ou que nous devions avoir un garant.
Le rythme des études se montrait de plus en plus intense mais nous ne trouvions toujours pas
de logement ce qui provoquait un véritable malaise chez nous, puisqu’on n’arrivait pas à nous
concentrer durant les séances de cours. On a assisté aux premières séances mais après quelques jours
nous avons commencé nous absenter, nous avons dû manquer plusieurs cours pour assister à des
visites immobilières. L’administration de l’institut était au courant de notre situation et les
responsables de notre formation ont commencé à chercher des solutions et à nous fournir des
contacts, mais toujours pas de réponse positive. Nous avons passé un mois à l’hôtel, ce qui nous a
coûté une fortune.
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Finalement tout est bien qui finit bien, un ange tombé du ciel est venu nous sauver de notre
misère, un membre de la famille de ma camarade nous a mis en contact avec le responsable d’une
agence immobilière, qui nous a déniché un bien qui nous plaisait bien, nous avons fini par signer le
contrat le lendemain de notre visite. Après un mois de galère, de stress, d’incertitude, nous avons
finalement réussi à trouver un logement.

Quelques conseils afin d’éviter de se retrouver dans la même situation et d’économiser son budget :



Postuler au Crous le plutôt possible et avant les dates limites, afin d’être parmi les premiers et
de bénéficier d’un logement étudiant dès septembre, de courte ou de longue durée, à un prix
acceptable.



Arriver avec un dossier solide et avec des garants solides qui touchent trois fois le montant du
loyer. Si jamais le garant ne remplit pas cette condition il faut essayer d’avoir plusieurs garants
pour arriver au seuil souhaité par les bailleurs.



Si vous êtes un étudiant de moins de 28 ans et sans aucun soutien financier, l’Etat peut se
porter garant avec une cotisation mensuelle. Les propriétaires sont de plus en plus nombreux
à accepter cette solution.



Face à la crise du logement et à l’augmentation excessive des loyers, je conseille les nouveaux
étudiants d’opter pour une autre alternative à savoir la colocation, afin d’économiser 20% à
50% par rapport au prix d’un studio.



La location d’une chambre chez l’habitant est une autre solution, qui vous coûtera en général
deux fois moins cher et pourrez en échange être amener à rendre quelques services tels que
du babysitting ou faire des courses.
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CIMA and IAE Nantes, School of Economics &
Mananagement
The master Management Controlling of IAE Nantes has
CIMA opens doors all over the world
obtained in 2016 the certification of CIMA. The
agreement allows the graduates of the Master's degree
in Management Controlling at IAE Nantes to present
the certifications of the Chartered Institute of
Management Accountants to benefit from numerous
equivalences.

THE CIMA CERTIFICATE
CIMA’S VALUE: CIMA certification is one of the most valued certifications in the investment consulting
and wealth management industry. Being a member of the world’s largest professional body of
management accountants in 176 countries gives you extra credibility and status as a professional.
KNOW WHAT YOU WANT: CIMA certification represents an asset for those who know they want to
work in the finance or management functions of bigger organizations.
GREAT FOR LARGE EMPLOYERS: It equips you with skills that will enable you to work across functions
with the strategic needs of the business in mind.
RELATIONSHIP WITH
UNIVERSITIES:
CIMA has teamed up with select
universities to offer students the
opportunity to get a degree while
studying towards the CIMA
Qualification.
REQUIREMENTS:
The
CIMA
certification program covers five
areas and requires that candidates
meet all eligibility requirements,
including experience, education,
examination and ethics.
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STRUCTURE: The CIMA syllabus comprises nine separate subjects that are organized in three pillars
and three levels.
THE LEVELS: The syllabus is also divided into three levels of achievement
(operational, management and strategic). Students’ progress from the
operational level to the management level and finally to the strategic
level. There is also a case study included in each level. At each level,
students study subjects across the three pillars (enterprise, performance
and financial.)
The operational level covers the implementation of strategy, as well as reporting on the
implementation of strategy. Its focus is short term.
The management level translates the strategy decided at higher levels, and communicates it to lower
levels for implementation. It monitors and reports on the implementation of strategy, and ensures
corrective action is taken when required. It has a medium-term focus.
The strategic level concentrates on making strategic decisions and providing the context for which
those decisions will be implemented. Its focus is the long-term.
The three pillars are the following:

The enterprise pillar: It emphasizes how change management, project management, relationship
management and the structuring of organizations can help to successfully formulate and implement a
strategy.
The performance pillar: techniques of management accounting and risk management. It shows
students how to use their understanding of costs to construct budgets, make decisions about prices
and capital expenditure, manage costs and manage performance.
The financial pillar: financial accounting and reporting obligations of the organization. It evaluates
complex financial statements to show the financial position and performance of the organization.
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THE ADVANTAGES OF GETTING A CIMA CERTIFICATE
The CIMA-qualified accountants become part of an international network that make them earn
recognition wherever they go
CIMA can help you earn more
You can reach the top in business
Career options (a range of business settings) that potentially put you on the path to becoming a finance
director or CFO in the future
Chance to work in an international big group and abroad

CIMA & IAE
As a Management Controlling Master Graduate, you can benefit from the CIMA certificate
benefits. This certificate is extremely appreciated by Anglo-Saxon countries and by multinationals
groups which have business relationships across the world. This certificate is a proof of quality. Once
you finish the Master’s degree in Management Controlling (CGAO), you already profit from the full
operational level and from the strategic level except the case-study. For being CIMA full qualified you
need to pass the study case of management level and complete the full strategic level. This is the way
you become a member of this prestigious organization, being admitted to associate membership.
What a great way to build a professional and social network!
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Visites des entreprises Airbus et STX
Rien ne vaut une expérience sur le terrain pour découvrir la vie professionnelle !

AIRBUS
La visite d’entreprise est un bon
moyen de connaître la réalité des
métiers. Le 15 novembre, dans le cadre de
notre formation, notre promotion s’est
rendue à Saint Nazaire pour assister à une
visite programmée auprès de deux
entreprises : AIRBUS (l'un des plus grands
pôles européens d’aéronautiques) et les
chantiers navals STX. La visite s’inscrit dans
le cadre des activités au profit des
étudiants des deux masters CGAO et CCA,
l’objet de l’action est de s’ouvrir sur le
monde d’entreprise et aux métiers possibles en tant que débouchés professionnels. Elle a aussi permis
d’avoir des illustrations des concepts théoriques et à la fois une réflexion sur le questionnement du
marché de travail. Le but est de comprendre le fonctionnement d’une entreprise et de ses différents
services. C’est aussi l’occasion pour les jeunes de mieux connaitre les métiers.
Airbus est qualifié comme l’un des pionniers internationaux dans l'industrie aérospatiale, un
des principaux pôles d’excellence d’Airbus est le site de Saint Nazaire avec une spécialité principale
dans l’assemblage, l’équipement et les essais des fuselages avant et centraux des Airbus, dont les très
gros porteurs A380 et A350XWB. Airbus a un effectif d’environ 2 800 employés et la superficie du site
de Saint-Nazaire est de 75 hectares.
Dans les ateliers, nous avons suivi un circuit pour assister en direct à la naissance des Airbus
en cours d’assemblage. Il est important de dire que les pièces des avions Airbus sont fabriquées aux
quatre coins du monde.
Les tronçons de fuselage équipés sont ensuite acheminés par le Beluga, (l’avion-cargo d’Airbus)
ou par voie maritime pour les composants A380, jusqu’aux différentes chaînes d’assemblage final,
notamment à Toulouse.
Après avoir mis des équipements de sécurité nous avons pu découvrir le fonctionnement de
l’usine. Nous avons eu la chance de visiter deux autres ateliers : un atelier d’assemblage et un atelier
dédié à l’équipement des cockpits.
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STX

Le 15 novembre, les visites de l’entreprise STX France et Airbus ont été rendues possible par
les étudiants du Master 1 CGAO et CCA. Ce géant français installé sur la façade atlantique depuis plus
de 150 ans, est spécialisé dans la construction navale. Reconnu leader mondial dans son métier, son
chantier naval implanté à Saint Nazaire, « les Chantiers de l’Atlantique » avec une superficie qui
dépasse les 150 hectares, est considéré comme le plus grand chantier naval d’Europe.

Cette visite a commencé par un tour en bus sur les différents chantiers pour découvrir au
maximum ce patrimoine maritime français. Avec quelques arrêts, les étudiants ont pu mieux découvrir
les différents ateliers et rassembler des informations sur le chantier qui a construit le plus grand
paquebot du monde (Le Symphony of Seas).
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L’Association Francophone de
Comptabilité
Du 15 au 17 mai 2018, se déroulera à l’IAE Nantes le 39ème congrès de
l’Association Francophone de Comptabilité sur le thème des « Transitions
numériques et informations comptables ». Le 15 mai sera consacré à la journée doctorale de l’AFC et
les 16 et 17 mai au congrès.
Qu’est-ce que l’Association Francophone de Comptabilité ?
Créée en 1979, cette association réunit environ 400 personnes dans le domaine de l’enseignement
et/ou de la recherche dans « les disciplines de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit ».
Que fait l’AFC ?
L’association contribue au développement et à la diffusion des connaissances dans les disciplines
présentées juste avant. De plus, elle créée et entretient des réseaux d’échanges nationaux et
internationaux entre les personnes concernées par l’enseignement et la recherche et enfin elle
favorise les liaisons entres les praticiens et les enseignants chercheurs. L’Association Francophone de
Comptabilité se réunit tous les ans pour un congrès sur un thème. Il permet de présenter les travaux
qui ont été effectués par rapport au thème, mais aussi de pourvoir en débattre.
Quel sera le programme ?
Le congrès commencera par la journée doctorale le 15 mai. Il y aura des conférences de chercheurs
européens, deux sessions d’ateliers avec 3 doctorants et aussi une table ronde sur le thème « Conseils
aux doctorants ».
Le 16 mai, première journée du congrès, une première conférence est organisée en présence de
spécialistes sur le thème des nouvelles technologies et leur impact sur les pratiques comptables et de
contrôle de gestion. Il y aura aussi 3 sessions d’ateliers dédiés à la pédagogie. En fin de journée, une
réunion est organisée entre les différents enseignants des départements CC (CCA et CGAO) mais aussi
des classes DCG et de l’AFC Afrique. Et enfin pour clore la journée, une soirée Gala est organisée sur
l’Île de Nantes aux Machines de l’Île.
Le 17 mai, deuxième et dernière journée du congrès, se tiendra l’assemblée générale de l’AFC puis
deux sessions d’ateliers et une table ronde sur le thème « Des tablettes mésopotamiennes au Big Data :
technologies et comptabilité ».
Les étudiants M1 CCA et CGAO seront mobilisés pour l’organisation de ces journées et la participation
aux ateliers et conférences.

Sources : http://www.afc-cca.com/, http://www.iae.univ-nantes.fr/39e-congres-de-l-afc-a-nantestransitions-numeriques-et-informations-comptables-2018--2119463.kjsp
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Calendrier des événements à venir

Vacances de Noël : 23
décembre au 3 janvier

Périodes de stages :
L3 CC : 5 février au 23 mars
M1 CCA/CGAO : 2 janvier au 23 mars
M2 CCA : janvier à juin
M2 CGAO : mars à août

Portes ouvertes :
10 février 2018

Forum des stages : Lundi 26
mars 2018

39ème congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité :
15, 16 et 17 mai 2018
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Jeu
Mots croisés pour réviser
C
O
N
T
R
O
L
E
U
R
1. Fonction EXCEL qui permet de synthétiser, analyser, présenter une synthèse des données
d’une feuille de calcul.
2. Le % de__________ traduit le lien entre la société mère et sa fille.
3. Le % d’__________ traduit le % de capital détenu par la société mère dans sa fille.
4. Unité de mesure de l’activité dans la méthode ABC.
5. Which method of calculating the rate of return of an investment sets the NPV of all cash-flows
to be equal to zero?
6. L’intégration__________ consiste à étendre son réseau en achetant, par exemple des
entreprises concurrentes
7. Le graphique représente un achat de__________.

8. Quelle méthode peut être utilisée pour l’analyse de l’environnement macroéconomique de
l’entreprise ?
9. Méthode de comptabilité analytique répartissant après une analyse de l’activité, les coûts en
unité de valeur ajoutée.
10. Une Option est un instrument de___________ contre le risque de change.
Le Petit Contrôleur
Page 23

Le mot de la fin
Nous espérons que vous avez apprécié la lecture. Cela a été un plaisir de rédiger cette première
édition de l’année universitaire. Nous vous remercions.

Ibtissam, Imane, Justine, Renan et Veronica,

Nous restons à votre entière
disposition si vous avez des
suggestions pour les prochaines
éditions
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