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EDITORIAL	

Ce	début	d'année	est	pour	beaucoup	d'étudiants	une	période	de	choix	quant	à	 leur	poursuite	

d'études.	 Ce	 premier	 numéro	 est	 l'occasion	 pour	 nous	 de	 présenter	 la	 filière	 Comptabilité	

Contrôle	aux	candidats	potentiels	lors	des	portes	ouvertes.		 	

Cette	situation	nous	a	mené	à	nous	poser	les	questions	que	nous	nous	étions	nous-même	posé	

lorsque	nous	avions	choisi	de	rejoindre	la	filière	:	Quelles	sont	les	modalités	de	recrutement	?	A	

quel	 point	 la	 filière	 est-elle	 dynamique	 ?	 Quelles	 sont	 les	 perspectives	 d'embauche	 ?	 Est-il	

possible	de	réaliser	une	expérience	à	l'étranger	?		

Ce	numéro	a	pour	vocation	de	répondre	à	toutes	vos	interrogations	concernant	la	filière.	Pour	

ce	 faire,	nous	sommes	allés	à	 la	 rencontre	de	M.	Meyssonnier,	de	Mme	Monnier-Senicourt	et	

Mme	Barbelivien,	respectivement	responsables	des	Masters	Contrôle	de	Gestion,	Comptabilité	

Contrôle	Audit	et	de	la	L3	Comptabilité	Contrôle.		

Choisir	 ses	 études,	 c’est	 également	 choisir	 une	 ville	 et	 son	 territoire.	 Pour	 cela	 nous	 vous	

présenterons	la	Région	Pays	de	la	Loire,	ses	caractéristiques	et	ses	opportunités.		

Nous	vous	proposons	également	un	article	retraçant	l'histoire	de	Michelle,	Chaïma	et	Maxime,	

étudiants	 de	 la	 filière	 ayant	 profité	 de	 leur	 formation	 pour	 vivre	 une	 expérience	 unique	

respectivement	en	Finlande,	aux	Emirats-Arabes-Unis	et	aux	Etats-Unis.	

Enfin,	 nous	 ne	 pouvions	 pas	 omettre	 de	 mentionner	 l'évènement	 sportif	 incontournable	 de	

cette	 année	 :	 la	 Coupe	 de	 France	 des	 IAE,	 organisée	 pour	 la	 première	 fois	 par	 l'IEMN-IAE.	

Sandra,	Agathe	et	Alexandra,	étudiantes	en	master	1	et	membres	du	BDS	nous	font	découvrir	

les	coulisses	de	l'évènement.	

Nous	espérons	que	ce	numéro	vous	sera	plaisant	et	enrichissant,	et	nous	en	profitons	pour	

vous	souhaiter	une	belle	et	heureuse	année	2016.	

L'équipe	éditoriale	

Benoit,	Guillaume	&	Vincent	 	
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INTERVIEW	DES	RESPONSABLES	DU	POLE	COMPTABILITE	CONTROLE	

FOCUS	:	LES	EXIGENCES	A	L’ADMISSION	

Master	Contrôle	de	gestion	(CG)		

	

	

	

	

	

Le	 petit	 contrôleur	 (LPC)	:	 A	 quels	 métiers	 sont	 destinés	 les	 étudiants	 du	 master	

contrôle	de	gestion	?	

FM	:	 Les	 diplômés	 du	 master	 contrôle	 de	 gestion	 sont	 destinés	 à	 occuper	 dans	 un	 premier	

temps	la	fonction	de	contrôleur	de	gestion	junior	au	sein	des	entreprises.	Les	possibilités	sont	

multiples	car	nos	diplômés	peuvent	travailler	soit	dans	un	grand	groupe,	soit	dans	une	PME.	Ils	

peuvent	également	travailler	au	niveau	du	siège	ou	au	niveau	des	business	units.		

Le	 travail	 du	 contrôleur	 de	 gestion	 au	 niveau	 du	 siège	 est	 plus	 financier,	 plus	 proche	 de	 la	

comptabilité	et	des	IFRS	(normes	internationales	de	comptabilité),	alors	que	le	contrôleur	de	

gestion	des	établissements	ou	des	usines,	agit	plus	au	niveau	opérationnel	en	étant	au	contact	

des	managers	de	terrain.		

Les	possibilités	de	carrières	sont	également	variées	:	dans	les	grands	groupes,	la	carrière	dans	

la	 fonction	 CG	 peut	 permettre	 d’atteindre	 des	 postes	 de	 responsabilité	 élevés	 et	 en	 PME	 on	

peut	évoluer	vers	une	position	de	directeur	financier	(DAF).	Il	est	possible	aussi	de	sortir	de	la	

fonction	CG	pour	devenir	manager	de	 terrain	 surtout	dans	 le	 secteur	des	 services.	 Il	 est	 par	

ailleurs	plus	difficile	de	 faire	 carrière	dans	un	grand	groupe	après	avoir	débuté	en	PME	que	

l’inverse.		

François	MEYSONNIER	(FM)	

Responsable	du	Master	Contrôle	de	gestion																															

Responsable	du	pôle	Comptabilité	Contrôle	
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LPC	:	Comment	se	compose	une	promotion	?	Quel	est	le	degré	de	sélection	?	

FM	:	 En	moyenne	 les	promotions	de	M1	CG	 se	 composent	 ainsi,	 1/3	 issu	de	L3	 comptabilité	

contrôle	(CC),	1/3	de	L3	sciences	de	gestion	(SG),	et	1/3	d’autres	formations.	Pour	ce	dernier	

tiers	la	sélection	est	assez	sévère,	il	faut	donc	faire	partie	des	meilleurs	d’une	promotion.		

Un	 étudiant	 qui	 a	 fait	 une	 L3	 CC	 ou	 une	 L3	 SG	 à	 l’IAE	 a	 de	 fortes	 chances	 d’être	 pris	 sous	

réserve	de	sa	motivation,	de	son	comportement	et	de	ses	notes.	Pour	résumer,	au	niveau	du	M1	

nous	 prenons	 en	 général	 un	 candidat	 sur	 huit.	 Toutefois	 cette	 statistique	 est	 à	 pondérer	 en	

fonction	de	la	provenance	de	l’étudiant.		

Certains	étudiants	admis	en	M1	CG	viennent	aussi	de	filières	scientifiques	et	se	sont	réorientés	

vers	 la	 gestion	 en	 faisant	un	M1	double	 compétence.	 Ces	 étudiants	présentent	un	profil	 très	

intéressant	 car	 ils	 ont	 la	 possibilité	 de	 capitaliser	 sur	 leurs	 connaissances	 scientifiques	pour	

trouver	des	postes	dans	les	entreprises	des	secteurs	de	pointe.	Toutefois,	nous	ne	prenons,	là	

encore,	que	les	meilleurs.	

LPC	:	Comment	se	déroule	la	sélection	?		

FM	:	 La	 sélection	 se	 déroule	 sur	 dossier	 puis	 entretien.	 Le	 dossier	 sert	 à	 étudier	 le	 niveau	

technique	de	 l’étudiant	au	travers	des	notes	et	à	 faire	une	première	sélection.	Toutefois	c’est	

l’entretien	oral	qui	nous	permet	de	nous	faire	une	idée	précise	du	profil	du	candidat.		

Lors	de	l’entretien	le	dossier	nous	sert	de	support	pour	éclaircir	certains	points	(une	mauvaise	

note,	 un	 parcours	 particulier	 par	 exemple)	 et	 nous	 cherchons	 à	 savoir	 ce	 que	 les	 étudiants	

veulent	faire	comme	métier,	ce	qu’ils	connaissent	de	l’entreprise.		

LPC	:	Existe-t-il	des	possibilités	d’intégrer	le	master	en	M2	?		

FM	:	 Les	 possibilités	 d’admission	 directe	 en	M2	 existent	mais	 restent	 très	 faibles	 car	 la	 très	

grande	 majorité	 de	 la	 promotion	 est	 sélectionnée	 à	 l’entrée	 du	 M1,	 étant	 donné	 que	 nos	

étudiants	se	spécialisent	dès	la	première	année	à	l’inverse	d’autres	masters	qui	attendent	le	M2	

pour	se	spécialiser.	Le	taux	de	sélection	en	M2	pour	les	extérieurs	est	de	1/20.	
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LPC	:	 Quelle	 licence	 conseillez-vous	 aux	 étudiants	 se	 destinant	 au	master	 contrôle	 de	

gestion	?	

FM	:	 Je	conseille	aux	étudiants	qui	viennent	d’une	formation	généraliste	d’intégrer	une	L3	CC	

car	 il	 est	 impératif	 d’avoir	 des	 bases	 comptables	 pour	 le	master	 CG.	 Toutefois	 les	 étudiants	

ayant	 fait	 un	 IUT	 option	 finance-comptabilité	 et	 possédant	 cette	 formation	 de	 base	 en	

comptabilité	peuvent	parfaitement	aller	en	L3	SG	pour	s’ouvrir	l’esprit	sur	d’autres	aspects	de	

la	gestion	qui	sont	aussi	utiles	pour	le	master.		

LPC	:	Quelles	sont	les	qualités	que	vous	recherchez	chez	un	candidat	?	

FM	:	 Nous	 recherchons	 bien	 évidemment	 des	 étudiants	 qui	 ont	 de	 bonnes	 bases	 en	

comptabilité	et	finance	et	qui	ont	envie	d’agir	dans	l’entreprise	afin	d’améliorer	la	qualité	des	

décisions.		

LPC	:	Y	a-t-il	des	compétences	particulières	qui	font	la	différence	?		

FM	:	 La	maîtrise	 de	 l’anglais	 est	 un	 réel	 plus	 à	 l’admission	 car	 c’est	 indispensable	 à	 l’heure	

actuelle	dans	les	entreprises.	Un	étudiant	peut	avoir	des	difficultés	en	anglais	mais	alors	il	doit	

montrer	qu’il	a	conscience	de	cette	lacune	et	qu’il	compte	prendre	des	mesures	à	court	terme	

pour	y	remédier	comme	partir	l’été	dans	un	pays	anglo-saxon	par	exemple	pour	améliorer	sa	

pratique	de	la	langue.	

LPC	 :	 Depuis	 combien	 de	 temps	 la	 possibilité	 de	 césure	 existe	 ?	 Est-ce	 une	 pratique	

courante	dans	le	master	?	

FM	:	C’est	une	pratique	qui	existe	depuis	quelques	années	déjà	dans	le	master	pour	quelques	

étudiants,	mais	 nous	 aimerions	 la	 généraliser.	 A	 la	 fin	 du	M1	 l’étudiant	 qui	 le	 souhaite	 peut	

donc	 faire	 une	 année	 de	 césure,	 pour	 partir	 à	 l’étranger	 ou	 travailler	 en	 entreprise,	 tout	 en	

ayant	la	garantie	d’avoir	une	place	en	M2	à	son	retour.		
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L3	CC	et	Master	Comptabilité	Contrôle	Audit	(CCA)		

	

	

	

	

	

	

	

	

LPC	:	A	quel(s)	métier(s)	sont	destinés	les	étudiants	admis	en	L3	Comptabilité	Contrôle	

(CC)	puis	en	master	Contrôle	Comptabilité	Audit	(CCA)	?	

DB	 et	 LMS	:	 Les	 étudiants	 qui	 sortent	 de	 M2	 CCA	 se	 destinent	 aux	 métiers	 du	 contrôle	 de	

gestion	et	de	 la	direction	 financière	d’une	part,	et	aux	métiers	de	 l’expertise	comptable	et	de	

l’audit	légal	d’une	autre	part.	Tous	nos	étudiants	de	L3	CC	poursuivent	leurs	études	au	niveau	

master	 car	 cette	 licence	 n’est	 pas	 faite	 pour	 s’insérer	 sur	 le	 marché	 du	 travail	 à	 un	 niveau	

BAC+3.	

LPC	:	 Comment	 se	 compose	une	promotion	de	L3	Comptabilité	Contrôle	 (CC)	 et	de	M1	

CCA	?	Quel	est	le	degré	de	sélection	?	

DB	et	LMS	:	Nos	promotions	de	L3	CC	se	composent	d’étudiants	venant	de	la	L2	CCA	de	l’IEMN-

IAE,	 mais	 aussi	 d’étudiants	 provenant	 d’IUT	 GMO	 ou	 GFC.	 Il	 est	 peu	 fréquent	 que	 nous	

intégrions	des	BTS	car	ces	formations	ne	sont	pas	destinées	à	la	poursuite	d’études.	Pour	tout	

vous	dire,	les	rares	étudiants	de	BTS	que	nous	avons	intégré	présentaient	un	dossier	excellent	

(17	 de	 moyenne).	 Comme	 nous	 l’avons	 mentionné,	 il	 existe	 une	 L2	 CC	 à	 lEMN-’IAE,	 les	

étudiants	qui	en	font	partie	sont	prioritaires	dans	le	recrutement,	sous	réserve	d’avoir	un	bon	

dossier	bien	entendu.		

Dominique	BARBELIVIEN	(DB)	

Responsable	de	la	L3	Comptabilité	Contrôle		

Responsable	du	DU	préparant	au	D.S.C.G.	

Laetitia	MONNIER-SENICOURT	(LMS)	

Responsable	du	M2CCA		
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Ainsi	pour	l’année	2015-2016,	nous	avons	intégré	de	façon	prioritaire	18	étudiants	provenant	

de	L2	CC.	Il	restait	donc	17	places	à	pourvoir	pour	les	290	candidatures	que	nous	avons	reçues.		

Le	raisonnement	est	le	même	pour	le	M1	CCA.	Pour	l’année	2015-2016,	nous	avons	intégré	2	

nouvelles	recrues	externes	sur	100	candidatures,	le	reste	des	étudiants	provenant	de	la	L3	CC	

de	l’institut.	

LPC	:	Comment	se	déroule	la	sélection	?		

DB	et	LMS	:	Pour	le	M1	CCA	et	la	L3	CC	les	modalités	de	sélection	sont	doubles	:	un	dossier	et	

un	oral.	

Pour	 le	dossier,	nous	regardons	en	premier	 lieu	 les	notes,	puis	 la	connaissance	qu’ils	ont	des	

métiers,	 les	 stages	 qu’ils	 ont	 faits,	 leur	 lettre	 de	 motivation.	 Nous	 sommes	 également	 très	

attentifs	aux	activités	extrascolaires	qui	nous	permettent	de	percevoir	dans	un	premier	temps	

l’ouverture	de	l’étudiant	et	son	profil.		

Pour	 les	 L3	 CC	 nous	 exigeons	 aussi	 le	 passage	 du	 SCORE	 IAE-MESSAGE	 (sauf	 pour	 nos	

étudiants	de	L2	CC)	mais	c’est	à	nos	yeux	un	critère	de	présélection	d’une	importance	moindre	

par	rapport	au	reste	du	dossier.	

Lors	de	 l’entretien	oral,	nous	avons	un	regard	 très	professionnel	sur	 les	candidats,	 car	ayant	

nous	même	été	salariées	dans	ces	mêmes	métiers	auparavant,	nous	connaissons	les	attentes	et	

les	exigences	des	employeurs.	Nous	adoptons	donc	 les	mêmes	pour	notre	recrutement.	Nous	

recherchons	 chez	 les	 candidats	 le	 potentiel	 qui	 leur	 permettra	 de	 répondre	 aux	 attentes	 du	

marché	du	travail.	 Il	ne	suffit	donc	pas	d’être	bon	techniquement	mais	 il	est	nécessaire	aussi	

d’avoir	un	savoir	être,	un	comportement	et	une	ouverture	d’esprit	cohérents	avec	les	exigences	

de	postes	de	haut	niveau.	

LPC	:	Existe-t-il	des	possibilités	d’intégrer	le	master	en	M2	?		

DB	et	LMS	:	Oui	 c’est	possible	et	 les	 standards	de	 sélections	 sont	aussi	durs	que	pour	 le	M1.	

Nous	prenons	généralement	des	personnes	qui	viennent	d’un	autre	master	CCA	mais	qui	sont	

bloquées	par	un	calendrier	universitaire	pour	leur	stage	de	M2.	
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LPC	:	Quelles	sont	les	qualités	que	vous	recherchez	chez	un	candidat	?	(vis-à-vis	de	leur	

futur	métier,	du	programme	et	des	exigences).	

DB	et	LMS	:	Il	est	 important	que	nos	candidats	aient	un	bon	relationnel	et	soient	ouverts	aux	

autres,	à	ce	qui	les	entoure	en	général.	Nous	recrutons	avant	tout	des	potentiels	qui	feront	de	

bons	professionnels.	

LPC	:	Y	a-t-il	des	compétences	particulières	qui	font	la	différence	?		

DB	et	LMS	:	Nous	sommes	sensibles	au	niveau	d’anglais	des	étudiants	car	c’est	désormais	un	

pré	requis	dans	les	entreprises.	De	plus	nous	évaluons	également	leur	capacité	à	travailler	en	

équipe.	

LPC	:	Y-a-t-il	possibilité	de	faire	une	année	de	césure	?		

DB	et	LMS	:	Oui	!	Il	existe	un	DU	à	l’IEMN-IAE	qui	le	permet	entre	le	M1	et	le	M2,	si	l’on	souhaite	

faire	 un	 stage	 long,	 avec	 le	 statut	 d’étudiant.	 Un	 étudiant	 de	M2	CG	 est	 dans	 cette	 situation,	

après	 une	 année	 de	 DU.	 Mais	 on	 peut	 aussi	 mettre	 ses	 études	 entre	 parenthèses	 pour	 une	

année	et	revenir	prendre	sa	place	en	M2.	Un	autre	étudiant	du	M2	CG	cette	année	est	dans	ce	

cas.	

	

	

Statistiques	de	la	sélection	à	l’entrée	de	la	Licence	3	CC	pour	les	trois	dernières	sessions	

è	Admissibles	:	candidats	ayant	été	sélectionnés	pour	l’entretien	oral	

	

2015	 Total	 L2	CCA	 Part	des	L2	 IUT	et	autres	 Part	des	IUT	

Candidats	 314	 24	 8%	 290	 92%	

Admissibles	 82	 18	 22%	 64	 78%	

Admis	 60	 18	 30%	 42	 70%	

Inscrits	 34	 18	 53%	 16	 47%	
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	FILIERE	COMPTABILITE	CONTROLE	:	QUELS	DEBOUCHES	?		

UNE	 TRES	 BONNE	 INSERTION	 PROFESSIONNELLE	

POUR	LES	DIPLOMES	DE	LA	FILIERE	

Pour	 la	 seconde	 année	 consécutive,	 100%	 des	 interrogés	 issus	 de	 la	 filière	 Comptabilité-Contrôle	

déclarent	avoir	un	emploi	18	et	30	mois	après	l'obtention	de	leur	diplôme.		

Chaque	 année,	 l'Université	 de	 Nantes	 réalise	 une	 enquête	 d'insertion	 auprès	 de	 ses	 anciens	

étudiants	sur	la	base	de	leur	situation	professionnelle	le	1er	décembre,	deux	ans	et	demi	après	

l'obtention	de	leur	diplôme.	Dans	ce	numéro	nous	avons	choisi	de	partager	quelques	éléments	

pertinents	 de	 cette	 enquête,	 afin	 d'apprécier	 les	 perspectives	 d'embauche	 qu'offre	 la	 filière	

comptabilité	 contrôle.	 Les	 résultats	 présentés	 ci-dessous	 correspondent	 à	 la	 situation	

professionnelle	au	1
er
	décembre	2014	des	étudiants	de	la	promotion	2011-2012.			
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Observations	

Quelle	que	soit	 leur	spécialité,	 les	performances	observées	de	 la	 filière	Comptabilité	Contrôle	

sont	 supérieures	 à	 la	 moyenne	 de	 l'ensemble	 des	 formations	 de	 l'Université	 de	 Nantes	 en	

termes	d'insertion	professionnelle,	de	stabilité	de	l'emploi	et	de	salaire.
1
		

Au	service	de	l'économie	locale	

Les	étudiants	fraichement	diplômés	profitent	du	tissu	économique	local	extrêmement	riche	et	

diversifié,	 ainsi	 une	majorité	 des	 diplômés	 trouve	 leur	 premier	 emploi	 en	 Pays	 de	 la	 Loire,	

souvent	suite	à	un	stage	réalisé	durant	leurs	études	(17.6%	pour	les	CCA,	38.5%	pour	les	CG).		

L'étude	 complète	 est	 accessible	 sur	 le	 site	 de	 l'Université	 de	 Nantes,	 onglet	 "la	 formation"	

rubrique	"le	devenir	de	nos	diplômés”,	“enquête	master".		

	

	

	

																																																								

1	 D'après	 l'enquête	 réalisée	 sur	 les	 promotions	 de	 masters	 2011-2012	 toutes	 formations	 confondues	 (1838	

étudiants	 diplômés,	 1787	 étudiants	 enquêtés,	 1227	 réponses	 obtenues).	 Accessible	 sur	 :	 http://www.univ-

nantes.fr/76503856/0/fiche___pagelibre/&RH=1327083212477	
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ATTRACTIVITE	&	DYNAMISME	LOCAL	

LA	REGION	PAYS	DE	LA	LOIRE	A	LE	VENT	EN	POUPE	

Dans	une	France	touchée	par	la	crise,	une	région	résiste	encore	et	toujours	à	l’envahisseur.	En	

effet,	 non	 seulement	 la	 région	 Pays	 de	 la	 Loire	 est	 une	 des	 régions	 qui	 résiste	 le	mieux	 au	

chômage,	 mais	 elle	 est	 également	 une	 des	 régions	 la	 plus	 attractive	 et	 créatrice	 d’emploi.	

Chaque	département	possède	désormais	sa	spécialité	et	plusieurs	pôles	de	compétitivités	ont	

été	créés.	

Le	 Maine	 et	 Loire	 a	 par	 exemple	 un	 pôle	 à	 vocation	 mondiale,	 Végétalys,	 autour	 de	 la	

production	végétale.	La	Mayenne	et	la	Vendée	sont	parmi	les	leaders	nationaux	en	agriculture		

avec	 des	 industries	 agroalimentaires	 comme	 Lactalis,	 Sodebo	 et	 Fleury	Michon.	 Enfin,	 il	 y	 a	

beaucoup	d’autres	pôles	autour	de	Nantes,	 avec	notamment	un	 intérêt	pour	 les	 technologies	

avancées	 autour	 des	 entreprises	 Airbus	 et	 STX.	 Nous	 pourrions	 également	 citer	 les	 pôles	

intervenant	 dans	 le	 domaine	 des	matériaux,	 des	 TICs,	 de	 la	 biotechnologie,	 du	 numérique…	

Bref,	il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!		

Avoir	une	région	dynamique	ainsi	qu’un	tissu	économique	diversifié	joue	un	rôle	prédominant	

dans	nos	futurs	métiers.	Les	besoins	en	expertise	comptable,	en	audit	dépendent	directement	

de	 l’activité	 économique	 environnante.	 C’est	 également	 vrai	 pour	 les	métiers	 de	 contrôle	 de	

gestion	évoluant	dans	les	entreprises	de	tailles	déjà	conséquentes.			

Nos	anciens	sont	d’ailleurs	là	pour	nous	le	montrer	puisqu’ils	travaillent	principalement	dans	

la	région.	De	quoi	voir	dans	la	région	de	belles	perspectives.		
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	DOSSIER	SPECIAL	:	INTERNATIONAL		

LA	FILIERE	S’EXPORTE	A	L’ETRANGER	

	

Michelle	près	d’un	lac	en	Finlande	

Voyager	à	l'étranger	pour	y	étudier	ou	y	travailler	?	Cela	vous	tente	?	Pour	étudier	la	question,	

nous	sommes	allés	à	la	rencontre	de	trois	étudiants	de	notre	filière	qui	illustrent	parfaitement	

les	différentes	opportunités	du	départ	à	 l’étranger.	Voici	Michelle,	 elle	est	partie	en	Finlande	

pendant	le	premier	semestre	de	son	Master	1	CCA	grâce	à	Erasmus.	Et	puis	aussi	Chaïma,	qui	a	

fait	un	stage	en	L3	aux	Emirats	Arabes	Unis	pendant	six	semaines.	Enfin	Maxime,	lui,	a	profité	

d’une	année	de	césure	entre	le	M1	et	le	M2	pour	trouver	un	stage	à	San	Francisco.		

Comment	s'y	prendre	?	

Par	ERASMUS,	c'est	 le	nom	d’un	programme	d’échange	universitaire	en	Europe	depuis	1987.	

Tous	les	étudiants	européens	ayant	validé	une	première	année	universitaire	peuvent	postuler	

à	ce	programme.	L’idée	est	d’étudier	dans	un	pays	de	l’union	européenne	ou	partenaire	comme	

la	Turquie	et	de	valider	une	année	ou	un	semestre	universitaire,	grâce	notamment	au	système	

de	 crédits	 ECTS.	 Ce	 programme	 est	 financé	 par	 l’UE	 et	 la	 région.	 Pour	 l’année	 universitaire	

2012-2013,	 plus	 de	 35	 000	 étudiants	 français	 ont	 bénéficié	 de	 ce	 programme	d’échange.	 En	

Europe,	ce	sont	plus	de	300	000	échanges	ERASMUS.		
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Le	 stage	 à	 l’étranger	 peut	 s’effectuer	 durant	 toutes	 les	

périodes	 de	 stages.	 Durant	 votre	 parcours,	 vous	 serez	

amenés	à	réaliser	un	stage	de	six	semaines	en	L3,	trois	mois	

en	M1	et	six	mois	en	M2.		

Il	 est	 également	 possible	 de	 trouver	 des	 stages	

supplémentaires	durant	les	vacances,	si	vous	en	avez	besoin,	

l’université	établira	une	convention	de	stage.	

L’année	de	césure,	quant	à	elle,	vous	permet	de	prendre	une	

année	de	pause	entre	le	M1	et	le	M2.	Mais	ce	temps	ne	doit	

pas	être	gaspillé	!	C’est	à	vous	de	monter	votre	projet	:	stage,	

petits	 boulots,	 voyage,	 le	 tout	 de	 préférence	 à	 l’étranger.

	 	

	

Pourquoi	partir	?	

Nos	trois	camarades	l’ont	dit	de	concert	:	améliorer	son	anglais.		Le	vocabulaire	est	une	chose,	

la	 fluidité	en	est	une	autre,	mais	 le	plus	 important	au	début	est	de	vaincre	sa	peur	de	parler.	

Vous	 ne	 serez	 plus	 en	 classe,	 la	 boule	 au	 ventre	 de	 peur	 que	 le	 professeur	 vous	 interroge.	

L’envie	 de	 communiquer	 vous	 donnera	 des	 ailes	 à	 tel	 point	 que	 Michelle	 s’interrogeait	 en	

revenant	en	France	:	«	Tiens,	c’est	bizarre,	on	parle	français	ici	?	».	Maxime	a	eu	le	déclic	quant	

à	lui	au	retour	d’une	semaine	de	vacances,	«	c’est	en	revenant	que	je	me	suis	rendu	compte	que	

j’avais	 progressé	».	 L’important,	 nous	 conseille	 Chaïma,	 «	si	 tu	 veux	 progresser,	 il	 faut	

complètement	arrêter	de	parler	français	».	Michelle	avoue	qu’en	Erasmus	elle	a	eu	tendance	à	

se	faire	des	amis	français,	mais	«	heureusement	j’avais	mes	collocs	avec	qui	je	parlais	anglais	».	

Nous	pouvons	 en	déduire	 que	partir	 n’est	 pas	 suffisant,	 encore	 faut-il	 avoir	 la	motivation	 et	

l’objectif	de	parler	anglais.		

Partir	c’est	aussi	une	expérience	de	vie.	Des	rencontres,	des	surprises,	des	malentendus,	tout	ça	

fait	partie	du	charme	de	la	découverte	d'une	autre	culture	ou	de	traditions...	Nous	avons	tous	

une	appréhension	de	 l’inconnu,	savoir	 la	surmonter	et	s’y	adapter	est	un	réel	avantage.	«	J’ai	

Maxime	and	his	boss	
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beaucoup	 appris	 sur	 moi-même	»	 nous	 dit	 Michelle.	 Vous	 pourrez	 désormais	 écrire	 ''en	

caractères	gras''	sur	vos	lettres	de	motivation	:	autonome,	curieux,	dynamique,	organisé	et	tout	

cela	sera	fondé	!		

Vous	serez	à	même	de	découvrir	une	autre	«	way	of	life	».	Maxime	a	découvert	à	San	Francisco	

un	management	 où	 la	 confiance	 était	 le	maître	mot,	 à	 Abou	 Dhabi,	 Chaïma	 pouvait	 aller	 se	

baigner	 entre	 deux	 palmiers	 après	 le	 travail,	 et	 Michelle	 fut	 agréablement	 surprise	 de	 la	

méthode	d’enseignement	en	Finlande	basée	sur	le	dialogue.		

Que	choisir	?	

Le	choix	de	la	durée	idéale	(un	an,	un	semestre,	trois	mois	ou	six	semaines),	dépendra	de	vos	

envies	et	de	votre	challenge	!	Le	stage	sera	très	apprécié	sur	votre	CV,	mais	des	contacts	seront	

primordiaux	 et	 vous	 devrez	 vous	 plier	 aux	 périodes	 et	 aux	 types	 de	 stages	 imposés	 par	

l’université.		

L’année	 de	 césure	 est	 quant	 à	 elle	 beaucoup	 plus	 libre.	 En	 un	 an,	 vous	 avez	 le	 temps	 de	

pleinement	profiter	et	d’organiser	votre	projet,	mais	gardez-en	vue	 l’intérêt	 futur	pour	votre	

carrière.	

Enfin,	 l’année	 Erasmus	 vous	 permet	 de	 continuer	 les	 études	 à	 l’étranger,	 rencontrer	 des	

étudiants	 de	 diverses	 nationalités	 et	 de	 partir	 dans	 un	 projet	 organisé	 avec	 une	 bourse	 en	

poche	!	Attention	tout	de	même,	les	tentations	de	divertissements	restent	nombreuses,	tâchez	

de	réussir	votre	semestre	et	ne	gardez	pas	un	entourage	franco-français.		

Alors	n’hésitez	plus	!	A	vos	sacs	à	dos,	prêt	?	Partez	!		
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SPORT	:	L’EVENEMENT	A	NE	PAS	MANQUER	

LA	 9ème	 EDITION	DE	 LA	 COUPE	DE	 FRANCE	DES	 IAE	

SERA	NANTAISE	

	

L'ourson	aux	couleurs	de	Nantes,	mascotte	de	l'évènement.	

Plus	de	600	étudiants	attendus	

Chaque	année	à	l’occasion	de	la	Coupe	de	France	des	IAE	les	étudiants	du	réseau-IAE	ont	pris	

l’habitude	de	se	réunir	 le	 temps	d’un	week-end	et	de	s’affronter	autour	de	quatre	disciplines	

sportives	et	collectives	:	le	football,	le	handball,	le	volleyball	et	le	basketball.	

Cette	année	L’IEMN	succède	à	l'IGR-IAE	de	Rennes	et	a	l'honneur	d'accueillir	la	9
ème
	édition	de	

cet	événement	national.	Au	programme,	plus	de	640	étudiants	attendus	du	25	au	27	mars	pour	

trois	 jours	de	compétition	durant	 lesquels	chaque	équipe	devra	défendre	 les	couleurs	de	son	

IAE	dans	une	atmosphère	festive	et	amicale.	Les	rencontres	auront	lieu	à	la	Halle	du	SUAPS	et	

au	stade	métropolitain	Pierre	Quinon.		
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La	convivialité	et	 l’esprit	d’équipe	seront	à	 l’honneur,	 les	équipes	seront	mixtes	et	 les	points	

féminins	compteront	double	!		

Un	trophée	pour	l’ambiance			

Au-delà	 de	 la	 compétition	 sportive,	 ce	 week-end	 est	 également	 l’occasion	 d'intensifier	 les	

interactions	 et	 les	 échanges	 entre	 les	 différents	 instituts	 et	 permet	 d’entretenir	 un	 véritable	

«	esprit	IAE	»	au	sein	du	réseau.	Cet	événement	est	l'occasion	unique	pour	les	participants	de	

découvrir	une	nouvelle	ville,	sa	culture,	ses	étudiants	et	son	IAE.	

Ainsi,	 outre	 les	 distinctions	 accordées	 aux	 vainqueurs,	 l’ambiance	 se	 verra	 également	

récompensée	d’un	trophée.	Sur	ce	point,	l’IAE	de	Tours	a	déjà	tiré	son	épingle	du	jeu	et	acquis	

quelques	points	d’avance	en	remportant	 le	concours	du	calendrier	de	l’avent,	qui	consistait	à	

obtenir	 la	 plus	 grande	 mobilisation	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 à	 partir	 d’une	 photo	 mettant	 à	

l’honneur	leur	institut.		

Un	projet	porté	par	les	étudiants		

La	compétition	est	entièrement	assurée	par	une	quarantaine	d’étudiants	du	Bureau	Des	Sports	

(BDS).	 Ce	 projet	 représente	 un	 véritable	 challenge	 pour	 ses	 membres	 qui	 doivent	 gérer	

l’organisation	 de	 l’évènement	 parallèlement	 aux	 cours	 et	 aux	 examens	:	 «	C’est	 un	 rythme	 à	

prendre,	mais	nous	savions	à	quoi	nous	attendre	et	à	l’investissement	que	la	CDF	représentait	

avant	de	nous	engager	[…]	on	arrive	à	le	faire	!	»	nous	confie	l’une	des	membres	du	BDS.		

Compte	tenu	de	l’ampleur	de	l’évènement,	les	organisateurs	ont	dû	redoubler	d’efforts	afin	de	

préparer	le	séjour	nantais	de	plus	de	600	participants.	A	moins	de	trois	mois	de	l’échéance,	ils	

ont	 déjà	 réalisé	 une	 grande	 quantité	 de	 travail	 et	 sont	 encore	 plongés	 dans	 les	 préparatifs	:	

«	notre	 travail	 est	 réparti	 par	 pôles	:	 responsable,	 logistique,	 communication,	 évènementiel,	

équipe	 sportive.	 Chaque	 pôle	 est	 bien	 avancé,	 bien	 qu’il	 nous	 reste	 beaucoup	 de	 détails	 à	

régler	».		

Outre	 les	difficultés	 logistiques	et	organisationnelles,	 la	recherche	de	financement	est	un	défi	

majeur	à	relever	pour	rendre	le	projet	réalisable,	car	les	fonds	proviennent	principalement	des	

participations	demandées	aux	sportifs	et	des	subventions.		«	Trouver	le	financement	est	un	vrai	

challenge	[...]	Il	a	fallu	aller	défendre	notre	projet	devant	les	commissions	de	subventions	».		
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La	compétition	sera	entre	autre	sponsorisée	par	RedBull	et	Nantes	Métropole,	une	campagne	

de	crowdfunding		a	été	également	lancée.		

Rejoignez	l'évènement	!	

Afin	 d'assurer	 le	 bon	 déroulement	 de	 l'évènement,	 un	 appel	 à	 bénévoles	 a	 été	 lancé	 par	

l'équipe	organisatrice	dans	le	but	de	réunir	100	à	150	volontaires	durant	tout	le	week-end	de	

compétition.	 Les	 bénévoles	 seront	 chargés	 d'accompagner	 les	 animateurs	 dans	 différentes	

activités	 :	encadrement	des	 tournois,	aide	dans	 les	soirées,	 installation	des	salles,	visite	de	 la	

ville	 pour	 les	 nouveaux	 arrivants,	 etc.	 Ce	 dispositif	 donne	 aussi	 l'opportunité	 à	 ceux	 qui	 le	

souhaitent	de	s'impliquer	dans	la	Coupe	de	France,	afin	de	vivre	et	faire	vivre	cette	expérience	

unique.		

Une	attention	portée	au	handisport	

Cette	 année	 et	 pour	 la	 première	 fois,	 l'équipe	 du	 BDS	 a	 souhaité	 porter	 une	 attention	

particulière	 à	 la	 sensibilisation	 au	 handicap	 dans	 le	 sport.	 Des	 contacts	 sont	 en	 ce	moment	

entretenus	avec	un	club	de	basket	handisport	et	des	animations	sur	ce	thème	seront	organisées	

le	samedi	durant	la	pause	déjeuner.		
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RETOUR	SUR	LES	EVENEMENTS	DU	PREMIER	SEMESTRE	

Cette	rubrique	a	pour	objectif	de	faire	le	tour	des	temps	forts	qui	ont	rythmé	la	vie	de	la	filière	

durant	le	premier	semestre.	

EVENEMENTS	ORGANISES	PAR	«	l’Asso	C.C.	»	

L’afterwork	de	rentrée		

Le	 18	 septembre	 2015	 l’association	 du	 pôle	 comptabilité	 contrôle	 a	 organisé	 un	 afterwork	

réunissant	l’ensemble	des	promotions	(licence	CC,	et	master	CG	et	CCA)	le	temps	d’une	soirée	

dans	un	bar	à	Bouffay,	pour	que	les	premiers	liens	se	nouent	entre	les	anciens	et	les	nouveaux,	

mais	aussi	pour	que	les	anciens	se	retrouvent	!	Chaque	nouveau	M1	ou	L3	s’est	vu	attribué	un	

parrain	ou	une	marraine	lors	de	la	soirée	afin	d’être	intégré	plus	facilement	et	avoir	quelqu’un	

de	plus	vers	qui	se	tourner	en	cas	de	questions.	Les	plus	motivés	ont	finis	la	soirée	au	COLORS	

(une	boite	de	nuit	nantaise)	pour	clôturer	cette	excellente	soirée.	

	

Le	WEI		

Le	week-end	d’intégration	s’est	déroulé	le	dernier	week-end	de	

septembre	 2015	 (du	 26	 au	 27).	 L’objectif	 était	 d’intégrer	 les	

étudiants	de	 licence	3	de	master	1	 fraichement	 arrivés	dans	 la	

filière	pour	faire	 leur	connaissance,	créer	des	 liens,	et	des	bons	

souvenirs	par	la	même	occasion	!	

Le	week-end	s’est	déroulé	dans	une	 résidence	 sur	 la	 côte	vendéenne	à	deux	pas	de	 la	plage.	

Après	un	bon	déjeuner	pour	requinquer	tout	 le	monde,	des	 jeux	en	équipes	se	sont	déroulés	

tous	le	samedi	après-midi,	ainsi	les	participants	ont	pu	faire	de	belles	démonstrations	de	leurs	

nombreux	talents	tels	que	la	rapidité,	 le	mime,	ou	encore	la	danse	!	La	journée	s’est	terminée	

par	un	dîner	suivi	d’une	soirée	dansante	à	la	résidence.	

	

Photo	déguisée	du	groupe	CC	
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Soirée	bowling		

Le	 20	 octobre	 2015	 les	 étudiants	 du	 pôle	 C.C.	

ont	 été	 conviés	 à	 participer	 à	 une	 soirée	

bowling.	 L’association	 a	 organisé	 différents	

groupes	 afin	 que	 les	 participants	 puissent	 se	

mesurer	 les	uns	aux	autres	en	 tentant	de	 faire	

le	plus	de	strike	possible	!	(ou	pas…	:p)	Les	plus	

habiles	ont	gagné	un	sympathique	lot	offert	par	

l’association.	

	 	

CONFERENCE	SUR	LES	METIERS	DE	LA	

COMPTABILITE	ET	DU	CONTRÔLE	

Une	conférence	sur	les	métiers	de	la	comptabilité	et	du	contrôle	a	été	organisée	par	une	équipe	

projet	 de	master	 1,	 et	 animée	 par	 François	 MEYSSONNIER.	 L’événement	 a	 eu	 lieu	 lundi	 30	

novembre	2015.	La	conférence	avait	pour	objectif	d’informer	sur	ces	métiers,	parfois	en	forte	

évolution,	 et	 de	 permettre	 aux	 140	 étudiants	 et	 professionnels	 présents	 de	 rencontrer	 des	

professionnels	de	divers	secteurs	afin	de	pouvoir	échanger	sur	cette	thématique.		

Les	professionnels	invités	(dont	une	DAF,	un	contrôleur	de	gestion	et	un	expert-comptable)	ont	

pu	 aborder	 de	 nombreux	 sujets,	 tels	 que	 la	 situation	 du	 marché	 de	 l’emploi,	 ou	 encore	 les	

nouveaux	 enjeux	 de	 ces	 professions.	 C’était	 également	 l’occasion	 pour	 les	 différents	

intervenants	 de	 livrer	 quelques	 précieux	 conseils	 aux	 étudiants	 pour	 qu’ils	 puissent	 mieux	

appréhender	leur	future	insertion	professionnelle.		

A	 la	 suite	 de	 l’intervention	 des	 professionnels,	 un	 temps	 de	 questions-réponses	 a	 permis	 à	

l’audience	d’approfondir	certains	points,	puis	la	soirée	s’est	achevée	sur	un	cocktail,	une	autre	

occasion	 pour	 ceux	 présents	 d’échanger	 plus	 amplement	 avec	 les	 intervenants	 et	 avec	 les	

étudiants,	professionnels,	diplômés,	venus	assister	à	la	conférence.	

	

Soirée	au	bowling	
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VISITE	D'ENTREPRISE	

	

Les	étudiants	de	M1	devant	les	locaux	de	la	société	Monts-Fournil	à	Saint	Jean	de	Monts	

Le	25	novembre	dernier,	les	étudiants	de	la	filière	ont	visité	le	siège	social	et	site	de	production	

de	 la	 société	 Monts-Fournil,	 franchiseur	 des	 magasins	 de	 boulangerie-pâtisserie	 "La	 Mie	

Câline"	situé	à	Saint	Jean	de	Monts	et	véritable	pilier	de	l'économie	locale.		

Cet	évènement,	organisé	dans	le	cadre	d'un	projet	étudiant,	a	débuté	par	la	visite	de	l'unique	

unité	de	production	de	l'entreprise.	En	effet,	l'usine	de	Saint	Jean	de	Monts	alimente	à	elle	seule	

l'ensemble	des	magasins	du	réseau	La	Mie	Câline.		

Après	la	visite	des	locaux,	les	étudiants	ont	eu	l'opportunité	d'échanger	un	long	moment	avec	le	

directeur	financier	et	le	responsable	du	contrôle	de	gestion	-	et	ancien	diplômé	de	l'IEMN-IAE-	

de	l'enseigne.	De	nombreux	sujets	concernant	les	métiers	de	la	comptabilité	et	du	contrôle	ont	

été	 abordés,	 tels	 que	 la	 place	 primordiale	 qu'occupent	 ces	métiers	 en	milieu	 industriel,	 des	

spécificités	liées	au	système	de	franchise	ou	encore	des	perspectives	d'embauche	qu'offrent	le	

secteur	de	l'agroalimentaire.	Les	intervenants	n'ont	également	pas	hésité	à	faire	partager	leur	

expérience	et	leur	propre	parcours	professionnel	aux	étudiants.		

	



	

	

	

	



	

	

	

Un dernier mot… 

Pour	 cette	 première	 édition	 de	 l'année	 nous	 sommes	 heureux	 de	

succéder	 à	 Débora,	 Marylise,	 Maxime	 et	 Christophe	 à	 la	 tête	 de	 la	

rédaction	de	ce	journal.	

Nous	 vous	 souhaitons	 une	 bonne	 et	 heureuse	 année	 2016,	 en	 espérant	

que	la	lecture	de	ce	journal	vous	aura	été	enrichissante	et	instructive.	

 

	

	

Benoit,	Guillaume	&	Vincent		

Etudiants	CG/CCA	
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Nous	 restons	 à	 votre	 entière	 disposition.	 Si	

vous	avez	des	 suggestions	pour	 les	prochaines	

éditions,	n’hésitez	pas	à	écrire	à	l’adresse	mail	

suivante	:	journal.cca.cg@gmail.com	


