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Bonjour à tous,  
 

C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous offrons ce second numéro du journal de 

la filière CCA-CG.  

 

Le second numéro  
 

A travers ce second numéro, nous souhaitons mettre l’accent sur un aspect important 

de nos filières CCA-CG, à savoir les stages. Ainsi, ce numéro combinera des présentations de 

stages avec notre ligne traditionnelle (agenda, « ça s’est passé chez nous », divertissements, 

etc). 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos bons plans, de vos expériences, de vos 

parcours et de vos opinions !  

 

Une agréable surprise ! 
 

Nous vous remercions grandement pour votre soutien, car depuis la parution du 

premier numéro, nous n’avons reçu que des avis positifs. Qu’ils proviennent du corps 

administratif, des enseignants, des professionnels et des étudiants, vos compliments furent 

pour nous une agréable surprise.  

 

Cependant, c’est un véritable challenge qui commence. En effet, il s’agit maintenant de 

continuer et d’ancrer notre projet dans la durée. Cette mission est un véritable défi et sa 

réussite passera par l’implication de vous tous, lecteurs !  

 

Toute l’équipe vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.  

 

 

          La rédaction  

 

 

 

 

 

 

Notre projet, votre intérêt ! 
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      La fin d’année approche. Le temps des recrutements de nos nouveaux étudiants est 

venu. Nous allons donc recevoir cette année encore environ 90 étudiants pour l’entrée en 

Licence 3, et une quarantaine pour les entrées en Master CCA et CG en 1re et 2e années. 
 

En ce qui concerne l’entrée en L3, cette étape est particulièrement importante pour 

nous, puisque la sélection à ce niveau constitue la principale porte d’entrée dans la filière de 

formation. Chaque année, nous recevons un nombre croissant de dossiers de 

candidatures d’étudiants diplômés à bac+2 : environ 280 en 2011, 330 en 2012. 

L’attractivité de nos formations nous conduit donc à sélectionner des étudiants de qualité, 

qui porteront haut les valeurs de nos diplômes en contrôle de gestion et comptabilité 

contrôle audit. 
 

Stages dans des cabinets et des entreprises de renom national ou international et 

projets de groupe exigeants les amèneront à se constituer une expérience professionnelle 

riche, valorisée sur le marché du travail : en témoigne le taux d’insertion en CDI de nos 

Masters 2, 100% environ au terme de six mois. 

 

Cette année, nous avons la chance d’initier 

un partenariat approfondi avec le cabinet 

Ernst&Young : notre collaboration s’enrichit 

en effet à partir de la rentrée 2013 de la 

possibilité pour nos étudiants les plus brillants 

d’effectuer leurs trois stages dans le cabinet. 

Ce parcours leur permettra de prendre en 

charge progressivement des dossiers de plus 

en plus complexes et en contrepartie d’être 

embauchés à un grade plus élevé après leur 

Master 2. Nous espérons faire profiter de cette 

chance deux étudiants chaque année et ouvrir 

prochainement ce partenariat à d’autres 

cabinets. 
 

Ce numéro du Petit Contrôleur est aussi 

l’occasion de féliciter les étudiants 

responsables de ce beau projet, qui 

contribuent ainsi au rayonnement de notre 

filière et démontrent des qualités trop 

rarement rattachées à leurs profils. 

 

DOMINIQUE BARBELIVIEN,  

Responsable de la L3 Comptabilité-Contrôle, 

Responsable du Diplôme Universitaire 

Supérieur en Comptabilité-Gestion 

 

 

 

 

 

Actualité de la formation 

REVUE DE PRESSE 
 

Dans le magazine « Capital » de 

février 2013, un article de plusieurs 

pages est consacré aux Masters 

Universitaires Spécialité  « Finance ».  

C’est une agréable surprise de 

constater que le  Master « Contrôle de 

Gestion » de l’IEMN-IAE y figure en 18e 

position. Notre Master CG est certes loin 

derrière le master de Paris Dauphine en 

termes de rémunération des jeunes 

diplômés (42 000 € à Paris contre          

30 000 € brut annuel à Nantes), mais 

celui de Nantes offre un taux d’emploi à 

la fin du Master supérieur de 20 points à 

Paris !  

Ce bon résultat du master 

s’explique en partie par un laboratoire 

de recherche très pointu en matière de 

contrôle des coûts, facilitant par la 

même occasion l’insertion des étudiants 

sur le marché de l’emploi.  
 

Pour plus d’informations voir 

« Capital » de Février 2013, page 100 
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Le Gala 
 

Depuis six ans, l’IEMN-IAE organise la remise des diplômes (Licence et Master) des 

étudiants. C’est un événement important au sein de l’IEMN-IAE parce que tout en étant 

réalisé dans un esprit chaleureux et familial, il reste l’accomplissement d’un travail sur du 

long terme, pour les étudiants mais aussi pour leurs professeurs. Il représente le passage en 

Master pour certains, mais aussi l’entrée dans la vie active pour d’autres. C’est une page qui 

se tourne mais aussi un grand pas vers l’avenir. Cette année, la remise des diplômes a eu 

lieu le 22 mars dans l’amphithéâtre Kernéis situé dans le centre ville de Nantes. 

 

Deux associations de l’IEMN-IAE organisent en parallèle un Gala de remise de 

diplôme qui se déroule après la cérémonie officielle. Ces deux associations, reconnues au 

sein de l’établissement, sont le Bureau Des Etudiants et ALTEO, l’association des diplômés 

de l’IEMN-IAE. Ce Gala rassemble donc les étudiants, les diplômés ainsi que les professeurs 

dans une atmosphère conviviale et détendue. 

 

L’équipe du BDE, qui a organisé ce 

Gala cette année, est constituée 

d’étudiants des filières CCA et CG de 

l’établissement. Ainsi, il rentre dans le 

cadre d’un projet tuteuré pour le 

Master 1, mais reste un projet du BDE 

de l’IEMN-IAE. En effet, le Gala est un 

événement commun à toutes les filières 

de l’Institut. Il a été organisé en 

parallèle avec ALTEO.  

 

Après la remise des diplômes, les 160 convives du Gala ont été invités à se présenter 

au restaurant l’Insula situé au cœur de l’Ile de Nantes. Un cocktail a été servi aux invités 

dans un grand hall aménagé pour l’occasion. Cet esprit convivial a permis aux personnes 

présentes de se rencontrer, avant de rentrer dans le restaurant. Entrée, plat, dessert se sont 

succédés dans une ambiance festive ; un magicien était de la partie et passait à chaque 

table. Après le repas, une soirée dansante avait été organisée dans une autre salle du 

restaurant, aménagée elle aussi pour l’occasion. Cette soirée fut animée par le DJ du BDE, 

Léo TESLA.  

 

Les convives sont rentrés ravis de leur soirée. Ce gala fut un succès, vu le nombre de 

personnes présentes mais aussi grâce à l’ambiance générale qui se voulait chaleureuse. 

L’équipe organisatrice du Gala remercie ainsi toutes les personnes présentes pour leur 

participation à cet événement. A l’année prochaine !  

 

 Avec la participation de Lucie BOUTON, Erwan PERRIGAULT, Lorène VESSIER et Rime YASARI 
 

 

 

 

 

 

Ça s’est passé chez nous …  
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Le Forum des Têtes de l’Emploi Audit-Expertise Comptable 
 

 Comme chaque année, le « Forum des Têtes de l’Emploi Audit-Expertise Comptable » de 

l’IEMN-IAE fut une opportunité pour les étudiants non seulement de trouver un stage ou un 

emploi mais également de rencontrer les différents acteurs de leur filière. A noter que cette 

année, le Forum a été déplacé début mars, pour assurer la présence des étudiants de Master 1.  

Un événement attendu par les étudiants…  

 

Ce Forum est un point crucial pour les étudiants. En effet, il ouvre « la saison » de 

recherche de stage. Malgré les quelques « chanceux » qui effectueront leur stage de Master 2 au 

sein de la même structure, la majorité des étudiants profite de ce moment pour commencer, 

voir concrétiser leur recherche de stage. Même si la majorité des cabinets présents 

recherche en priorité des candidats pour le stage de six mois de fin d’études en Master 2, le 

Forum permet également aux étudiants des futurs Master 1 et Licence 3 de prospecter au sein 

de ces cabinets.  

 

En parallèle, le Forum est aussi un moyen de se faire connaître 

auprès de nos futurs employeurs, favorisant donc la constitution de 

notre réseau, élément indispensable dans la recherche d’emploi, et 

souvent défini comme le point faible des étudiants universitaires.  

… qui attire des cabinets de toutes tailles… 

 

Outre le traditionnel « Big Four » qui regroupe KPMG, Deloitte, PWC et Ernst & Young, le 

forum attire de nombreux autres cabinets d’expertise et d’audit. Ainsi, on y trouve des 

cabinets de taille intermédiaire comme BDO, RSM Secovec, Strego ou In Extenso, mais 

également des cabinets indépendants, et parfois membres de réseaux. Ainsi, on retiendra 

ECAC, HLP Audit ou encore 2AE Conseil. De plus, le Forum attire des cabinets venus d’autres 

départements (Vendée, Deux-Sèvres…) comme le groupe Y, ou encore Becouze, cabinet 

angevin de plus de 60 personnes et membre du réseau Crowe Horwath qui propose aussi des 

stages pour des M1 et M2. 

 

… mais pas seulement  

 

Le forum n’est pas uniquement un lieu où se côtoient des cabinets comptables. En effet, 

on remarque la présence d’entreprises comme VM Matériaux. Toutefois, les organisateurs 

regrettent cette année l’absence de la Banque de France qui, outre des stages, proposait aussi 

des emplois de saisonniers au sein de sa succursale de Nantes.  

 

Cet événement annuel mis en place par Mme MONNIER-SENICOURT, responsable 

du Master 2 CCA, est un très bel outil pour la promotion de notre filière, pour décrocher 

un stage mais également pour rencontrer les différents acteurs de la région. Il n’est pas 

étonnant que cet événement soit aussi attendu, tant par les étudiants que par les 

cabinets et les partenaires de la formation.  

 

 

Ça s’est passé chez nous …  
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La réunion des chercheurs du Grand Ouest 

en Contrôle de Gestion  
 

Au sein du Laboratoire d'Économie et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA), 

une quinzaine de chercheurs, dont beaucoup de nos enseignants du Pôle comptabilité-

contrôle, sont regroupés dans un Groupe de Recherche en Contrôle de Gestion (GRCG) 

animé par le Professeur François MEYSSONNIER … 

 

Le mardi 14 mai 2013 après-midi, les chercheurs en contrôle de gestion de Nantes 

ont invité leurs collègues de l’ouest de la France afin d’échanger sur leurs travaux 

respectifs. Trois collègues de l’IGR-IAE de Rennes, une collègue de l’Université de 

Bretagne Sud à Vannes, des chercheurs d’Angers ou du Mans et une dizaine 

d’enseignants-chercheurs et étudiants en thèse de Nantes ont répondu présent.  

 

Les travaux des uns et des autres ont été présentés et des thématiques communes 

de recherche ouvrant la possibilité à des collaborations ont été identifiées : le contrôle 

de gestion des services ; la dimension temporelle du contrôle de gestion ; l’articulation 

entre le contrôle de gestion des groupes, la comptabilité financière en normes IFRS … 

 

 

Le 21 mai 2013, ce sont les 

collègues de Rennes qui 

organisent une réunion de 

présentation et de discussion des 

travaux pour tous les 

doctorants en contrôle de 

gestion de l’Ouest. Cinq 

doctorants nantais et trois 

doctorants rennais présenteront 

à cette occasion l’état 

d’avancement de leur thèse. 

 

 

Une nouvelle réunion du GRCG aura lieu le 13 juin 2013 à Nantes. Au programme : 

une intervention de Yannick LEMARCHAND (Professeur émérite à l’IEMN-IAE) sur 

l’histoire du management et des organisations, une étude sur les comptables 

roumains par Dragos ZELINSCHI (Maître de Conférences à l’IEMN-IAE) et un échange sur 

le contrôle de gestion de la RSE entre Zouhair DJERBI (docteur en gestion, Angers) et 

Nicolas ANTHEAUME (Maître de Conférences à l’IEMN-IAE). 

 

Vive la collaboration des chercheurs en comptabilité-contrôle du Grand Ouest !  

 

 

 

 

  
  

 

Ça s’est passé chez nous …  
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Nom : LE LAIDIER 

  Prénom : Adrien 

  Âge : 25 ans 

Promotion : Master CCA en 2010 

Poste actuel : Cogérant de GLOBAL’ISOL 

Nom : BIROT 

  Prénom : Pierrick 

  Âge : 26 ans 

Promotion : Master CCA en 2009 

Poste actuel : Auditeur financier chez Ernst & 

Young 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Effectuer un stage dans un cabinet comptable n’a en soit rien d’insolite - la majorité 

des étudiants de CCA se dirigeant vers les cabinets - mais combien auraient eu l’audace de 
faire un stage d’audit de six mois au Vietnam ? C’est pourtant le parcours atypique qu’a eu 
Adeline HENRY… 
 
 
 Pouvez-vous nous présenter votre parcours et vos stages ? 

 

 ’ai commencé mes études par une Licence de Sciences Économiques et de Gestion, à 

l’Université d’Angers, ne sachant pas exactement dans quelle voie m’orienter par la suite. 

En troisième année, j’ai profité de mon stage de trois mois pour découvrir les métiers de 

l’audit. J’ai donc intégré les équipes du pôle Commissariat aux Comptes du cabinet 

STREGO à Angers. La diversité des entreprises rencontrées et mon goût pour les chiffres 

m’ont amené à poursuivre vers un Master CCA, en intégrant l’IEMN-IAE.  

 

Pour le stage de M1, je me suis dirigée vers l’expertise pour pouvoir comparer par 

la suite ces deux domaines. Ce stage a été déterminant puisque je me suis rendue compte 

que c’était vraiment l’audit qui me plaisait. J’ai ensuite profité de l’opportunité d’avoir un 

stage de fin d’études de six mois pour partir à l’étranger, plus précisément au Vietnam,  

et consolider mon expérience dans le domaine de l’audit. 

 

 

 

 
 Pourquoi avez-vous choisi de ne pas rester en France ? 

 

 J’ai toujours été attirée par une expérience à l’international mais les périodes 

proposées étaient souvent trop courtes pour que cela vaille le coup. En revanche, la 

période de six mois du stage de fin d’études s’y prêtait vraiment bien. Outre le plus sur le 

CV, j’avais envie de vivre une expérience humaine, découvrir une autre culture, une 

autre façon de travailler. Sans oublier la pratique de l’anglais devenue indispensable 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que sont-ils devenus ?  

Nom : HENRY 
Prénom : Adeline 
Age : 26 ans 
Promotion : Master CCA 2010 

                       Poste actuel : Senior Auditor, RSM Audit  
 

« Je souhaitais vivre une expérience humaine. » 

« J’ai profité de cette période de six mois pour effectuer 

mon stage à l’étranger.» 
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 Comment avez-vous décroché ce stage atypique ? 

  

 Après plusieurs recherches sur le net, je suis tombée sur le site du cabinet Mazars 

Vietnam avec à sa tête, un Français venu s’expatrier au début des années 90. J’ai envoyé 

mon CV et ma lettre de motivation en français. La seule condition pour être prise était 

d’accepter de ne pas être rémunérée. L’expérience que je pouvais en retirer a primé sur 

les conditions financières. Pour subventionner mon billet d’avion, j’ai constitué un 

dossier pour avoir une aide de la Région Pays de Loire et la bourse m’a été accordée. 

 
 Aviez-vous des liens avec le Vietnam auparavant ?  

 

Le Vietnam n’était pas un hasard, c’est un pays 

auquel je suis attachée. J’avais déjà effectué plusieurs 

séjours là-bas (adoption de mes deux frères, tourisme, 

humanitaire, etc.). 

 

 Comment s’est passée votre intégration sur place ? 
   

 J’ai été très bien accueillie. Une Française en contrat d’expatriation pour deux ans 

au Vietnam occupant le poste de manager m’a présenté la méthodologie de travail du 

cabinet et l’ensemble du personnel. Au bout d’une semaine, je partais avec les équipes 

d’audit en clientèle et les tâches d’auditeur junior m’étaient confiées. L’intégration 

dans les équipes a été très facile, les Vietnamiens sont très ouverts et curieux. Là-bas, 

les études supérieures sont de quatre ans après le bac, je me suis donc retrouvée avec 

des jeunes de mon âge. L’ambiance était très bonne. Hors du contexte professionnel, j’ai 

aussi été très bien accueillie par la communauté des Expatriés Français. 

 

 

 

 

 

 Parlez-nous de votre stage chez MAZARS ? Quelles étaient vos missions ? Vos 
horaires ? Les équipes ?  

 

Beaucoup d’entreprises françaises sont implantées au Vietnam, j’ai ainsi 

participé à l’audit de ces sociétés. La plupart du temps, nous partions en clientèle par 

équipes de 5 ou 6, le départ s’effectuait aux alentours de 8 heures - la circulation est 

assez difficile dans Hô Chi Minh Ville - nous étions de retour au bureau vers 19 heures, 

mais la majorité des équipes continuaient de travailler jusqu’à 20h30.  

 

Malgré la quantité de travail, les employés étaient toujours souriants et, à chaque 

fois, il régnait une très bonne ambiance de travail et une entraide constante entre les 

membres des équipes. 

 

 

 

 

 

 

« Je me suis très bien intégrée et l’ambiance était excellente. » 
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 Comment était la vie sur place ?  

 

 La ville est constamment en ébullition, le bruit des motos, la pollution et la chaleur 

sont assez fatigants au début mais on s’habitue très vite à cet environnement. Avoir le 

soleil tous les jours était vraiment génial. 

 

 Les personnes sont toujours souriantes, je n’ai rencontré aucun problème là-bas. 

Au niveau du logement, je louais une chambre chez l’habitant avec une salle de bain 

indépendante, une télévision et un réfrigérateur, ce qui suffisait largement car la cuisine 

de rue ne coûte rien et est vraiment délicieuse. 

 

 

 
 

 Quel est le souvenir le plus marquant ? 
 

Le premier jour, lorsque j’ai constaté qu’après un repas pris en moins de dix 

minutes - les Vietnamiens ne mangent pas beaucoup - tout le monde retournait à son 

poste de travail,  sortait son oreiller et faisait 20-30 minutes de sieste sur le bureau, 

lumières éteintes et les rideaux tirés. Au début, je profitais de ce moment pour écrire des 

mails à mes proches et au bout de quelques semaines, avec la chaleur et la fatigue, je 

me suis également mise à la sieste ! 

 

 Que vous a apporté ce stage ? 
 

 Tout d’abord, ce stage m’a conforté dans mes choix professionnels, m’a permis de 

me familiariser avec l’anglais « financier » et de développer mes capacités d’adaptation. 

J’ai beaucoup appris, tant sur le métier d’auditeur que sur le plan humain. L’entraide et 

la communication sont des atouts indispensables en audit et très bien enseignés par les 

Vietnamiens. J’ai rédigé mon mémoire sur l’implantation d’une filiale étrangère au 

Vietnam en traitant les aspects juridiques et économiques. 

 

 Et maintenant?  
 

Suite à cette expérience à l’International, 

j’ai voulu pour un premier emploi poursuivre 

dans cette voie, pour continuer à pratiquer 

l’anglais au quotidien et découvrir un autre 

environnement.  

 

J’ai donc postulé chez RSM Audit au Luxembourg. Depuis trois ans, je travaille là-

bas et j’occupe le poste de Senior auditor. Je suis spécialisée dans les sociétés 

commerciales et plus particulièrement les groupes de Diamantaires. Tous les jours, je 

rédige mes documents de travail en anglais et je suis en contact avec des Belges, des 

Allemands et des Français. 

 

 

 

 

 

 

« Les Vietnamiens sont curieux et très ouverts. » 
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 Bonjour Corinne, quel a été votre parcours scolaire et universitaire ? 
 

Après l’obtention de mon baccalauréat scientifique, je me suis inscrite à la Faculté 

des Sciences Économiques et de Gestion car j’étais attirée par la comptabilité. J'ai 

ensuite fait un Master 1 Management général, avec un mémoire sur le contrôle de 

gestion dans les services. 

 

 Pourquoi vous êtes-vous dirigée vers le contrôle de gestion ? 

 

J'ai découvert le métier de contrôleur de gestion lors d'un travail universitaire où 

j’ai eu l’opportunité de rencontrer le contrôleur de gestion du groupe Arrivé en Vendée, 

évoluant dans le secteur de l’agro-alimentaire.  

 

J'ai tout de suite été attirée par ce métier. Je trouvais que, contrairement aux 

comptables, les contrôleurs de gestion étaient davantage acteurs de l’entreprise, leur 

rôle était plus concret pour moi. Mon mémoire de M1 sur le contrôle de gestion a 

renforcé cette conviction et m’a motivé à intégrer le M2 Contrôle de Gestion. 

 

 

 

 

 

 

 Pouvez-vous nous parler de votre stage de fin d’études ? 

 

J'ai effectué mon stage en 2010 à STEF, spécialiste européen de la logistique du 

froid, à Nantes. Le premier mois, j'ai eu une période d'intégration pendant laquelle j’ai 

travaillé dans tous les services. C'est très important de maîtriser le métier de 

l'entreprise pour le comprendre et l'analyser. 

 

 

 

 

 

 

 

Que sont-ils devenus ? 

Nom : LEBLET 
Prénom : Corinne 
Age : 25 ans  
Promotion : Master Contrôle de Gestion 2010 
Poste actuel : Contrôleuse de gestion à STEF 

« J’ai préféré le contrôle de gestion car ce métier 

me semblait plus concret pour moi. » 
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Plusieurs tâches m'ont ensuite été confiées. Tout d’abord, le calcul du résultat 

hebdomadaire à valider avec la direction. Il sert de base pour prendre des décisions 

visant à améliorer le résultat. Ensuite, l'estimation des coûts qui composent le résultat ; 

ce travail nécessite beaucoup de connaissances sur l'entreprise, tels que sur les frais de 

personnel, les coûts de possession de véhicules, etc. J’ai également travaillé sur la 

réalisation des rentabilités des voyages ainsi que sur l'analyse de la production et du 

commerce, ce qui avait pour objectif de détecter les possibilités d'amélioration de la 

performance.  

 

 

 

 

 

 Quel est votre poste actuel ? 

 

Je travaille toujours chez STEF, dans la section « Transport » du Groupe, mais 

depuis début 2011, je suis à la direction régionale des Pays de Loire, basée à Tours. 

J’aime ce poste de contrôleuse de gestion car le travail y est très diversifié : élaboration 

des budgets, analyse des investissements, reporting, soutien aux agences de la région, 

formation, consolidation des résultats, participation à des projets nationaux, etc. C’est 

donc un travail très complet et enrichissant ! 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont vos perspectives d’avenir ? 

 

Le groupe STEF étant implanté dans toute la France et à l'étranger, beaucoup de 

possibilités sont envisageables. Je conçois aussi bien d'évoluer au sein du groupe en 

France ou à l'étranger que de changer d'entreprise pour découvrir un nouveau secteur 

d'activité. 

 

 

 Auriez-vous un conseil à donner aux étudiants de notre formation ? 

 

Je citerai Léonard de Vinci : "La rigueur vient toujours à bout de l'obstacle." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai eu l’occasion de travailler sur de nombreux sujets lors 

de mon stage de fin d’études. » 
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C’est à l’occasion de la rencontre étudiante, qui s’est déroulée 

le 24 mai dernier, que nous revenons sur le rôle de l’association 

comptabilité-contrôle. 

 

Créée en 2010, l’association se compose aujourd’hui de sept membres issus de la 

Licence  « Comptabilité-Contrôle-Audit », du Master 1 du même nom ou encore du Master 

1 « Contrôle de Gestion ». Leur principal dessein est d’animer la vie étudiante à travers 

divers évènements tout au long de l’année. 

 

Les buts de ces rencontres sont multiples. Tout d’abord, le premier est de mettre en 

place une entraide professionnelle, aussi bien pendant la formation que dans la vie 

professionnelle et ainsi permettre aux étudiants de se constituer un réseau. Le mois 

dernier a d’ailleurs été l’occasion de retrouver, grâce à l’association, deux anciens 

diplômés de CCA qui ont pu échanger avec les étudiants de leur parcours professionnel et 

de leurs expériences depuis la sortie de l’IEMN-IAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, elles favorisent les liens entre diplômés des deux filières et de toutes les 

promotions mais également avec les futurs étudiants, puisque ses membres ont aussi la 

charge de promouvoir la filière. Vous avez donc pu les rencontrer aux portes ouvertes 

ou encore sur des forums. Dans cette même optique, c’est aussi à l’association 

qu’incombe la charge d’organiser l’intégration des nouveaux étudiants de la filière. 

D’ailleurs, cette année 2012 a marqué la première intégration officielle des étudiants 

dans les rues de Nantes : un parcours dans la ville grâce à des énigmes à résoudre suivi 

d’un tonus en fin de soirée et le lendemain après-midi, une activité de canoë-kayak sur 

les bords de l’Erdre. 

 

Enfin, l’association s’investit aussi dans des opérations de financement qui visent à 

diminuer le coût pour les étudiants, espérant ainsi que vous soyez toujours de plus en 

plus nombreux à participer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association CC ou comment animer 
la vie étudiante ! 
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Etudiant sportif de haut niveau  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dynamique, persévérante et bonne vivante, Florie est une étudiante qui vit pleinement 

sa passion tout en respectant les exigences universitaires. Pratiquant le Roller Skating 

Artistique de haut niveau, elle participe tous les ans depuis 2010 aux Internationaux de 

France. Après plusieurs sélections en équipe nationale, elle a représenté notre pays au 

championnat d’Europe en 2011 au Portugal, en 2012 en Espagne et se prépare 

actuellement pour le championnat d’Europe 2013 en Italie. Nous l’avons rencontrée afin 

d’en savoir plus sur ce sport peu connu du grand public, et sur l’exercice de cette activité 

sportive, malgré les contraintes de la vie étudiante.  

 

 Florie, quel est ton parcours universitaire depuis ton Baccalauréat ? 

 

J’ai fait une Licence AES parcours Gestion des Entreprises à l’antenne de l’IEMN-IAE 

à St Nazaire. J’ai donc suivi pendant trois ans les cours sur le site de Gavy. Ensuite, j’ai 

intégré le Master 1 Contrôle de Gestion à Nantes.   

 

 Parle-nous de ton sport, le patinage sur roulettes : 

 

Il est vrai que mon sport n’est pas très populaire en France, l’appellation exacte est 

le Roller Skating Artistique. Après de nombreuses années où j’ai évolué en solo sur les 

pistes, je le pratique aujourd’hui en équipe. Selon les catégories, nous sommes plusieurs 

en piste et nous présentons un programme qui doit comporter un certain nombre 

d’éléments techniques en synchronisation. La dimension artistique du programme, la 

qualité de glisse et la vitesse de réalisation sont également très importantes dans la 

notation. 
 

 Le Roller Skating Artistique n’est pas un 

sport commun. Comment t’es venue l’idée 

d’exercer ce sport ? 

 

Je suis originaire d’une petite ville de Vendée et il n’y avait pas beaucoup de clubs de 

sport autour de chez moi. A quatre ans, je ne demandais qu’à suivre mes copines qui 

s’étaient inscrites au club de roller skating, la salle d’entrainement étant en face de 

l’école. Alors mes parents m’y ont inscrite et rapidement j’ai voulu faire tous les 

entraînements. J’ai commencé la compétition très vite, et je n’ai jamais arrêté depuis.  

 

 
 
 
 
 

Concilier le sport et les études de haut niveau 

Nom : BROCHARD 
Prénom : Florie 
Âge : 22 ans  
Promotion : Master 1 Contrôle de Gestion 2013 

« J’ai commencé très vite la 

compétition, et je n’ai jamais 

arrêté depuis »  



 

J o u r n a l  d e s  é t u d i a n t s  C C A - C G  –  m a i  2 0 1 3  
 

P a g e  1 5  

 

 Qu’est ce que ce sport t’apporte, que tu ne penses pas trouver dans une autre 

activité? 

 

Je pense que le sport apprend très vite ce qu’est la rigueur et le travail. S’il est un 

domaine où le travail est l’une des seules conditions à la réussite c’est bien le sport ! Des 

heures et des heures d’entraînement pour un seul passage en compétition. Il apprend 

aussi l’échec, parce qu’au cours d’une carrière sportive, il y a des déceptions. Mais c’est 

aussi ce qui permet d’avancer pour mieux rebondir et se sentir renforcée. Il m’a permis 

de vivre des moments extraordinaires comme les championnats d’Europe où j’ai pu 

représenter la France. C’est un moment si intense que tous les sacrifices réalisés pour 

y arriver sont récompensés.   

 

 As-tu parfois pensé à faire un choix entre les études et la pratique de ce sport de 

haut niveau ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Que conseilles-tu aux personnes qui ne font pas du tout de sport ? 

 

Essayer de trouver une activité qui leur correspond. Trouver le temps pour souffler. 

Le sport est important aussi pour se tenir en forme. Mais il est vrai que pour certaines 

personnes, ce peut être d’autres activités qui leur permettent de s’épanouir, comme le 

bénévolat, la musique, la peinture, etc. Il est important de s’épanouir à travers des 

activités qui nous permettent de sortir du cercle universitaire ou de l’environnement 

de travail, pour pouvoir évacuer et se trouver du temps pour soi.  

 

        

 

 
 

 

« J’ai toujours combiné les études et le sport, cela demande de 
l’organisation et des sacrifices sur ma vie personnelle mais c’est 

ce qui me permet d’être accomplie aujourd’hui. » 

Je n’y ai jamais pensé une seule seconde car 

c’est mon équilibre. Mais je sais que combiner 

les deux n’est parfois pas si simple. J’ai toujours 

choisi de donner la priorité à mes études. Je sais 

aussi que ce rythme ne sera plus possible à la 

sortie de mes études. Je serai alors dans 

l’obligation de diminuer mes activités sportives. 

Dans tous les cas, mon objectif premier est de 

trouver un emploi pour la fin du Master 2. Peut-

être devrai-je mettre un terme à cette carrière 

sportive pour débuter ma carrière 

professionnelle, mais ce sera le début d’un 

nouveau challenge.  
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes - Saint-Nazaire accueille 

régulièrement des étudiants en Master 1 ou 2 Audit et/ou Contrôle de gestion, ainsi que des 

étudiants d’écoles de commerce. Mr Jean-Yves LHERIAU, responsable du pôle contrôle de 

gestion et de la trésorerie, a reçu cette année Nicolas GARCION, étudiant en Master 1 

Contrôle de Gestion. Ils ont accepté de répondre à nos questions.  

 

 Pouvez-vous nous rappeler le rôle d’une CCI ?   

 
Les Missions principales d’une CCI consistent à représenter les entreprises de son 

département et donc d’exprimer l’avis de leurs directeurs auprès des pouvoirs publics. Il 

s’agit également d’accompagner la création et la reprise d’entreprises, de soutenir les 

filières industrielles, de préparer l’avenir et de favoriser l’innovation et le financement 

des projets novateurs. En parallèle, elle propose des formations adaptées aux 

débouchés du département et s’occupe de la gestion des équipements vecteurs 

d’attractivité du département de Loire-Atlantique.  

 

 Pourquoi avez-vous décidé de 

vous orienter vers ce métier ? 

Quelles ont été vos motivations ? 

 

J’ai commencé par travailler dans la comptabilité-finance puis je me suis 

progressivement orienté vers le contrôle de gestion, que je ne connaissais pas au début 

de ma carrière, c’est-à-dire il y a 25 ans. Si je me suis tourné vers le contrôle de gestion, 

c’est que j’ai senti que cela me correspondait. En partie pour le côté relationnel, mais 

également pour les aspects de traduction des chiffres en langage explicite pour les 

opérationnels. Le contrôleur de gestion est aussi au cœur de l’entreprise, il en connait la 

stratégie, les objectifs et il aide les opérationnels à savoir où ils en sont par rapport aux 

prévisions. Tout cela me plait. 

 

 Pourquoi accueillez-vous régulièrement des stagiaires ? 

 
Ils nous aident à mettre en place nos projets d’évolution, puis ils nous permettent 

d’être en contact avec l’actualité du contrôle de gestion. Enfin, à mon sens, un regard 

externe est toujours une opportunité d’améliorer notre service.  

 

 Vous avez reçu cette année un stagiaire de l’IEMN-IAE. Etait-ce la première fois 

que vous receviez un étudiant de notre formation ? Si non, pourquoi choisir des 

étudiants de l’Institut ? 

 
Non, cela fait cinq ou six ans que nous accueillons des stagiaires de l’IEMN-IAE. Ils 

ont un bon niveau et, en général, les apports réciproques sont plutôt riches.  

 

Point de vue d’un établissement public 
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 La formation - école de commerce ou université/IAE - est-elle un critère 

décisionnel pour votre choix de recrutement ?  

 
Non, je ne fais pas cette différence entre université et école de commerce. Par 

contre, je regarde de quelle école de commerce ou bien de quelle université il s’agit. La 

seule différence que j’ai repérée entre étudiants d’écoles de commerce et d’université est 

que les étudiants d’écoles de commerce ont, en général mais pas systématiquement, un 

peu plus l’habitude des relations de travail, une présentation plus formatée « entreprise », 

et sont plus aptes à faire un planning ainsi que des comptes-rendus. 

 

 

 

 

 

 Avez-vous des conseils à donner aux étudiants souhaitant se diriger vers le 

contrôle de gestion ? 
 

Je leur conseille vivement de poursuivre dans cette voie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« Les qualités que nous cherchons chez un stagiaire sont l’ouverture d’esprit 
et l’autonomie, mais aussi beaucoup de rigueur et le sens du travail en 

équipe. Enfin de la simplicité dans les relations humaines. » 

 Nicolas, comment avez-vous trouvé votre stage à la CCI ? 
 

Suite à une réunion au CNAM des Directeurs Financiers et 

Contrôleurs de Gestion, proposée par Mme Monnier-Senicourt, j’ai 

sélectionné les courriels des entités présentes qui m’intéressaient. 

J’ai ensuite envoyé ma candidature à la CCI, qui m’a contacté pour un 

entretien. 

 

 Pensez-vous qu’il y a des différences dans le contrôle de gestion en institution 

publique et en entreprise privée ?  

 

Je pense qu’il y a effectivement une différence… Cependant, le contrôle de gestion à 

la CCI est très comparable à celui d’une société privée. Etant pilotée par des dirigeants 

d’entreprise, ceux-ci attendent des outils de pilotage similaires. Je ne peux pas parler pour 

les sociétés publiques mais je pense que la pression sur les effectifs est notamment de 

nature différente. 

 

 Qu’avez-vous fait au sein de la CCI que vous n’auriez sûrement pas effectué dans 

une société privée ?  

 

Le fait de rendre compte à l’Etat et de disposer d’une partie de l’argent des citoyens. 

Ainsi, la prise de risque dans la gestion de trésorerie est interdite par exemple. 

 

 

 

 

 

« Ce stage a été pour moi une très bonne expérience. J’ai apprécié la simplicité 
dans les relations qui en deviennent mutuellement bénéfiques. La disponibilité 

des uns et des autres m’a permis une réelle immersion au sein de l’équipe. Je n’ai 
pas de point négatif à relever de ce stage. » 
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Divertissements 

MOTS FLÉCHÉS COMPTABLES 

De pierre, il est souvent constitué 
De feuilles, il peut être composé 
De notes, on aime le remplir 
Le chirurgien, il va accueillir. 
 

Qui est-il ? 
 

Solutions de l’édition précédente : le dossier et le bouton 

ENIGME 
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Évènements 2013 de la formation 

Vendredi 6 septembre 2013 

Prérentrée universitaire du Pôle Comptabilité-
Contrôle 

  

Finies les vacances d’été !  

 
 L’ensemble des étudiants du Pôle Comptabilité-Contrôle retrouveront les 
sièges des amphithéâtres le vendredi 6 septembre 2013, pour commencer une 
nouvelle année universitaire. Tout d’abord, les étudiants de Licence 3 CCA seront 
attendus à 9h. La reprise des Master 1 et 2 CCA et CG est prévue à 10h. Pour obtenir 
des informations à ce sujet, n’hésitez pas consulter le calendrier et vos emplois du 
temps sur le site Web de l’IEMN-IAE.   

 

Lundi 9 septembre 2013  

Début des cours 
  
Ça y est !  
Les choses sérieuses commencent !  

 
 
 Exceptés pour nos amis les Master 2 Contrôleurs de Gestion qui, bénéficiant 
d’une semaine de répit, démarreront  les cours le lundi 16 septembre !  
 
 L’ensemble des étudiants du Pôle bénéficieront durant toute l’année d’une 
formation de qualité, regroupant les divers enseignements nécessaires à leur 
réussite professionnelle. 

  
  

  
Les 28 et 29 septembre2013 

Le week-end d'intégration CCA-CG 
  
Les 28 et 29 septembre prochains, l'association comptabilité-
contrôle vous propose un week-end d'intégration. 

 
 Pour sortir du cadre universitaire, renforcer la cohésion au sein des différentes 
filières mais aussi profiter des derniers rayons de soleil, l'association vous propose 
deux jours consécutifs dans un lieu encore tenu secret avec au programme de 
nombreuses activités et une soirée. Alors n'attendez plus, réservez déjà votre 
weekend !  

  
  
  
  
  

A L’ANNÉE PROCHAINE ! 



 

 

Un dernier mot… 
  

 «  Merci à vous d’avoir pris le temps de lire cette nouvelle édition de 

notre journal. A travers ce projet, nous souhaitions partager les 

expériences d’anciens étudiants de la formation, le vécu de quelques 

professionnels et l’actualité de notre formation.  

 

Nous remercions également toutes les personnes qui ont accepté de 

témoigner au sein de ce journal.  

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 

nouvelle édition. » 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous restons à votre entière disposition. Si vous avez 

des suggestions pour les prochaines éditions, n’hésitez 

pas à nous écrire à l’adresse mail suivante : 

 

 

journal.cca-cg@iemn-iae.univ-nantes.fr 

 

 

Anaïs, Chloé, Clément, Marine, Séverine 

Master CCA-CG 

IEMN –IAE  

2012/2013 

 

 

 

Institut d’Economie et de Management de 

Nantes – IAE 

Chemin de la Censive du Tertre –  

BP 52231 

44 322 NANTES Cedex 3 

 

Tél. 02 40 14 17 17 

http://www.iemn-iae.univ-nantes.fr/ 
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