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EDITORIAL
Cher lecteur,
L’équipe du Petit Contrôleur est ravie de vous présenter la première édition de cette
année universitaire 2016-2017.
Ce premier numéro est l'occasion de mettre en lumière les différents projets et
associations du pôle, l’activité de la filière mais également le projet Erasmus avec de nombreux
étudiants du pôle ayant passé le premier semestre à l’étranger.
Cela nous a paru essentiel, afin de mettre en avant l’importance du travail collaboratif
inhérent à notre filière. Grâce à ce contact avec les différents projets, nous nous sommes
aperçus de la curiosité de chacun envers les autres projets et de l’importance de les présenter à
tous.
De plus, étant donné que de nombreux étudiants de CCA ainsi que de CGAO sont partis à
l’étranger dans le cadre d’Erasmus, nous avons donc décidé de saisir cette opportunité pour
mettre en avant cette aventure. Ce numéro comprendra donc un dossier spécial sur Erasmus
en présentant le projet, expliquant ses enjeux, discutant des a priori et livrant un témoignage
d’une élève en master 1 CCA partie cette année.
Nous tenons particulièrement à remercier les différents groupes ainsi qu’étudiants
Erasmus ayant travaillé de concert avec nous pour cette édition.
Nous proposons également un rappel des évènements du pôle comme la soirée bowling
et le WEI. Ces évènements sont importants pour réunir les étudiants du pôle et permettre une
bonne insertion.
Nous commencerons notre édition par le rappel des évènements du pôle puis par le
dossier Erasmus suivi de la présentation des projets et associations. Enfin, nous conclurons sur
les évènements à venir au sein du pôle et de l’IAE.
L’équipe du Petit Contrôleur espère que ce numéro vous sera instructif et plaisant. Nous
vous souhaitons une bonne lecture.

L’équipe éditoriale
Gary & Pierre
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ACTUALITES DU PÔLE COMPTABILITE-CONTROLE

Le Week-end d’intégration (WEI)

Le WEI est un événement organisé par l’Assoc
Comptabilité-Contrôle (CC). Il permet aux nouveaux
étudiants (comme aux anciens) de faire connaissance,
et de profiter, le temps d’un week-end, de ce début
d’année universitaire.

Le WEI 2016 a eu lieu en Vendée (à Saint-Gilles- Croix-de-Vie) les 24 et 25 septembre
2016. Les 50 étudiants ont quitté Nantes le samedi matin en covoiturage. Après avoir déjeuné à
l’auberge de jeunesse les accueillant, ils se sont rendus à la plage afin de réaliser plusieurs
activités. Le thème de cette année étant le sport, chaque étudiant faisait partie d’une équipe qui
représentait un sport bien particulier, à l’aide de déguisements. Les activités étaient donc
sportives, mais toujours dans un esprit amusant ! Par exemple, des jeux de relais sur la plage
étaient organisés, ils ont demandé aux étudiants une cohésion sans faille.
Le dimanche midi, les étudiants ont pris leur dernier repas à l’auberge puis se sont
rendus à la plage pour profiter du soleil, qui était au rendez-vous pour ce week-end réussi !

La soirée bowling
La soirée bowling, organisée par l’Asso CC, a eu lieu le mercredi 19 octobre
2016. Les 50 participants ont investi le Bowl Center de Saint-Herblain pour
s’amuser et décompresser tous ensemble !
Les meilleurs joueurs se sont vus offrir des chapeaux en forme de quille, un
souvenir qui leur rappellera cette petite soirée riche en rigolades !

Le Petit Contrôleur – Mars 2017

Page 3

Les visites d’entreprises
Pour les étudiants en M1 CCA et M1 CGAO, deux journées sont consacrées chaque année
à des visites d’entreprises. Organisées par l’Asso CC, elles permettent aux étudiants de
découvrir des entreprises évoluant dans des secteurs d’activités variés, de mieux comprendre
leurs processus et les problématiques qu’elles peuvent rencontrer.
En cette année universitaire 2016/2017, la première journée était organisée le
mercredi 16 novembre et a donné lieu à deux visites d’entreprises à Saint-Nazaire : STX et
Airbus.

STX
La journée a commencé par la visite de l’entreprise STX.
Installée sur la façade Atlantique depuis 150 ans, STX France est une entreprise de
construction navale. Grâce aux expertises développées par son personnel (environ 2 500
personnes) et son réseau de sous-traitants, l’entreprise est un des leaders mondiaux pour la
conception, la fabrication, le montage et la mise en service de navires hautement complexes.
Le plus grand paquebot du monde « Harmony of the seas » a été conçu par la société, le
navire a quitté Saint-Nazaire en mai dernier.
La visite a commencé par un tour en bus au cœur des chantiers navals. Ce moyen de
locomotion était essentiel pour découvrir autant que possible ce site dont l’immensité rend
une visite complète en une journée irréalisable.

Quelques arrêts ont permis aux étudiants de
découvrir certains endroits plus en détail, notamment
un atelier de découpe et la cale sèche du chantier.
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AIRBUS
L’après-midi, les étudiants se sont rendus sur le site d’Airbus.
Avec un effectif d’environ 2 800 employés et une superficie de 75 hectares, l’usine
Airbus de Saint-Nazaire est dédiée à l’assemblage, à l’équipement et aux essais des tronçons de
fuselage avant et centraux pour l’ensemble de la famille Airbus.
Les sous-ensembles arrivent des quatre coins du monde, faisant du site de Saint-Nazaire
une véritable plate-forme logistique internationale. 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.
Une fois les formalités de sécurité réalisées, les étudiants ont pu découvrir le
fonctionnement de l’usine. Ils ont notamment visité deux ateliers : un atelier d’assemblage et
un atelier dédié à l’équipement des cockpits. Les futurs diplômés ont d’ailleurs eu la chance
d’observer un Airbus A380 en cours d’assemblage et de voir la complexité du processus.

Pour conclure, le bon déroulement de cette journée a permis aux étudiants de découvrir
et de mieux comprendre les enjeux de ces deux entreprises sur leurs marchés respectifs. En
outre, ils ont aussi pu découvrir des secteurs d’activités spécialisés, connaître le tissu
économique local et comprendre la complexité organisationnelle inhérente à ces secteurs.
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DOSSIER SPECIAL ERASMUS+ETUDES A L’ETRANGER

LE PROGRAMME ERASMUS+
Le terme « Erasmus » parle à chacun d’entre nous. Mais que se cache-t-il réellement
derrière ce mot que l’on entend de nombreuses fois dans l’enseignement supérieur ?
Erasmus est un acronyme signifiant “EuRopean
Action Scheme for the Mobility of University Students”,
soit en français : “Programme d'action européen pour
la mobilité des étudiants”. Ce programme, adopté en
1987, permet aux étudiants d’effectuer une partie de
leurs études supérieures dans un autre établissement
européen dans le cadre du principe d’échange.

Le saviez-vous ?
Le nom du programme vient
du
moine
humaniste
néerlandais Érasme (14651536). Ce dernier a voyagé à
travers
l'Europe
pour
s'enrichir des différentes
cultures et développer son
humanisme.

Erasmus+ a principalement 3 objectifs :
En 2012-13 près de 270 000
étudiants

de

33

pays

ont effectué un séjour à
l’étranger grâce à
Erasmus+.

- Soutenir la mobilité européenne des
étudiants
et
des
enseignants
de
l’enseignement supérieur.
- Encourager la coopération multilatérale
entre
établissements
d’enseignement
supérieur européens.
- Stimuler la recherche pédagogique entre
universités.

En 2014, Erasmus devient “Erasmus +”. Dans cette optique, l’Union Européenne
souhaite ainsi que le programme monte en puissance et bénéficie à un nombre plus important
d’étudiants. Pour ce faire, quelques nouveautés ont été apportées.
En premier lieu, il s’agit de regrouper les différents programmes qui existaient
(programmes “Leonardo Da Vinci” ou “Jean Monnet” par exemple) dans un même ensemble,
afin d’homogénéiser la structure existante. En outre, une hausse du budget a été votée : il sera
de 14,7 milliards d’euros pour la période 2014-2020, soit une augmentation de 40% par
rapport aux anciens programmes.
Ainsi, l’UE affirme que, sur la même période, plus de 2 millions d’étudiants se formeront à
l’étranger.
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L’IAE Nantes a conclu des accords avec de nombreuses universités partenaires situées
aux quatre coins du monde, dans lesquelles les étudiants de Nantes ont la possibilité de partir.
A titre indicatif, ce sont environ 30 étudiants de l’institut qui choisissent, chaque année,
d’utiliser le programme d’échange Erasmus+. Par conséquent, l’IAE Nantes dispose bien
évidemment d’un bureau des relations internationales, en lien avec la direction des relations
internationales de l’Université de Nantes.
Il est important de noter qu’un séjour d’études à l’étranger se prévoit longtemps à
l’avance (généralement 1 an), pour des raisons d’organisation et de formalités. Ainsi, ne perdez
pas de temps et commencez à préparer votre mobilité dès maintenant ! D’ailleurs, sachez que
pour toute information complémentaire en vue d’une mobilité à l’étranger, les coordinatrices
Aude Gibé et Nathalie Vergez vous accueilleront chaleureusement au bureau des relations
internationales de l’institut : n°212 (bâtiment Erdre).

INTERETS
Il est possible que certains d’entre vous doutent de l’utilité réelle d’études ou d’une
expérience professionnelle à l’étranger. Pourtant, les intérêts que présente ce programme
d’échange sont nombreux.
Apprendre une langue
Tout le monde le sait : la meilleure façon d’améliorer son niveau de langue étrangère est
de séjourner dans le pays où ladite langue est parlée.
Erasmus est ainsi l’occasion idéale pour progresser linguistiquement, que ce soit en
anglais ou dans n’importe quelle autre langue. En effet, être immergé pendant plusieurs mois
dans la langue que l’on rêve de pratiquer couramment est source de progrès importants. Bien
souvent, les destinations anglophones sont privilégiées par les étudiants Erasmus. Il faut dire
que l’anglais est certainement la langue la plus indispensable professionnellement.
Concernant les étudiants de nos filières CCA et CG, un niveau élevé en anglais peut être
très bénéfique. Effectivement, cela ouvre d’autres portes dans le monde professionnel,
notamment au sein des grandes sociétés.
Les étudiants de CCA pourront profiter d’une ascension hiérarchique plus rapide au sein
des cabinets du Big 4, étant des firmes internationales qui ont besoin de personnes bilingues.
Les étudiants de CG, quant à eux, peuvent être amenés à utiliser l’anglais dans tout type
de structure. Cependant, c’est principalement dans les grands groupes multinationaux qu’ils se
verront offrir des opportunités qu’ils ne pourraient saisir sans un bon niveau d’anglais.
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S’épanouir
Rares sont les personnes qui ne sont pas
satisfaites de leur expérience à l’étranger. Comme
beaucoup d’étudiants ayant été en mobilité le
disent, “Erasmus, c’est à faire au moins une fois
dans sa vie.”
Il est vrai que c’est l’occasion de découvrir,
de rencontrer de nouvelles personnes, de s’amuser,
et donc de s’épanouir.

Parmi les étudiants ayant
bénéficié du programme
Erasmus, 100% le
recommandent et en ont
gardé un réel enrichissement
personnel.

Découvrir de nouvelles cultures
Tout d’abord, on peut évoquer la culture locale, celle du pays hôte de l’étudiant en
mobilité.
Ce dernier va pouvoir découvrir cette culture et ses différentes facettes. Mais nous pouvons
également mentionner les cultures des autres étudiants internationaux qui ont choisi la même
université pour effectuer leur mobilité. Ce mélange de cultures peut notamment être décuplé
grâce à la colocation.
En effet, vivre quotidiennement avec d’autres personnes venant d’autres horizons peut
être source de découvertes autant surprenantes qu’enrichissantes. Ce mélange de cultures
permet certainement d’acquérir une plus grande ouverture d’esprit.
Possibilité d’étudier dans des universités très reconnues
Rappelons que les frais de scolarité à charge de l’étudiant sont majoritairement les frais
demandés pour son inscription dans l’établissement français dont il dépend. Ainsi, cette
somme est relativement abordable, surtout lorsqu’on la compare avec le montant des frais de
scolarité demandé dans certaines universités étrangères, notamment outre-manche mais
également aux Etats-Unis.
En effet, certaines universités reconnues du Royaume-Uni peuvent demander jusqu’à 10
000 euros de frais par an.
Ainsi, grâce aux accords d’échange, étudier au sein des universités partenaires est
l’occasion de profiter d’un enseignement qualitatif et de la reconnaissance des acquis
académiques par son université d’origine, tout en moyennant des frais d’inscription moindres.
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Améliorer son employabilité
Il paraît évident qu’un étudiant ayant étudié ou travaillé à l’étranger va nettement
améliorer son employabilité. Les principales raisons sont, en grande partie, liées aux intérêts
que nous venons d’exposer. En effet, le niveau de langue, l’ouverture d’esprit ou encore le
passage par une université sont des éléments appréciés par les employeurs.

Plus de 90 % des étudiants ont
fait état d’une amélioration de
leurs
compétences
non
techniques, telles que la capacité
d’adaptation, la maîtrise des
langues étrangères et les
compétences en communication.

Certainement, ce n’est pas
en raison de connaissances
techniques pointues que ces
derniers
favorisent
une
expérience
internationale
chez un candidat. En réalité,
en étudiant à l'étranger, les
jeunes
renforcent
des
compétences
transversales
très appréciées par les
employeurs.
Soyez-en convaincu,
une expérience
internationale sera
toujours appréciée par
les employeurs et
apporte une réelle
plus-value dans un CV.
En effet, 64% des
employeurs pensent
que l’expérience
internationale
représente une valeur
importante pour le
recrutement.

Le saviez-vous ?
Et si l’amour de votre vie se
trouvait à l’étranger ? 27 %
des étudiants Erasmus ont
rencontré leur conjoint
pendant
leur
séjour.
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Page 9

INTERVIEW : Un semestre en Finlande
●

Présentez-vous

Audrey, 22 ans, je suis en Master CCA au sein de l’IAE Nantes.
Grâce aux partenariats que l’institut partage avec divers pays,
je réalise actuellement une mobilité Erasmus durant le 1er
semestre de Master en Finlande à Oulu, dans le nord du pays.
●

Pourquoi la Finlande ?

La Finlande propose des paysages magnifiques qui dépaysent
complètement de notre région en France (climat, rythme de vie…). De même, le pays est réputé comme
ayant l’un des meilleurs systèmes éducatifs (pour ses méthodes d’apprentissage).
●

Comment vous est venue l’idée de partir à l’étranger ?

Depuis que je suis à l’université, j’ai toujours eu l’envie de faire un Erasmus car, pour moi, c’est
une occasion en or d’améliorer son anglais, de rencontrer de nombreuses personnes et d’avoir la
chance de découvrir un autre pays et sa culture. Je connais de nombreuses personnes qui ont eu la
chance de faire une mobilité Erasmus, elles m’ont toujours vanté les mérites de cette expérience.
● Quelles ont été les démarches à effectuer pour rendre
possible cette expérience ?
Il a d’abord fallu remplir un dossier de candidature en
choisissant 3 destinations, puis envoyer sa lettre de motivation
dans la langue du pays de notre choix. Lorsque notre
candidature a été acceptée, on a dû remplir un contrat d’étude
avec l’université partenaire, où l’on ajoutait nos cours pour tout
le semestre.
Ensuite, il a fallu créer un dossier de demande de bourse pour
bénéficier d’aides durant l’échange. Il y a également d’autres
démarches à réaliser une fois arrivé dans le pays d’accueil.
● Comment se sont déroulés les enseignements ?
Le semestre 1 au sein de l’Université d’Oulu est divisé en deux périodes. La période A débute en
septembre et se termine début octobre, puis les examens se font dans la foulée. C’est à nous de nous
enregistrer aux examens car 3 dates sont généralement proposées. La période B commence début
novembre et se termine début décembre.
Pour ma part j’ai eu 3 matières durant la période A ce qui me faisait environ 15h de cours par
semaine et actuellement pour la période B j’ai dû assister à 2 matières. Une matière est dispensée
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plusieurs fois dans la semaine et nécessite du travail personnel car les professeurs nous demandent en
général de nous appuyer sur des lectures obligatoires afin de mieux comprendre le contenu du cours.
La principale difficulté que j’ai rencontrée est l’accent de certains professeurs. De plus, la
méthode d’apprentissage est complètement différente de chez nous. En effet, nous avons seulement un
mois de cours pour chaque période.
Fin août, une semaine d’intégration a été organisée par l’université où de nombreuses réunions nous
ont permis de mieux nous orienter pour ce qui concerne les démarches, les lieux, les cours…
●

Avez-vous une anecdote à raconter ?

Lorsque je suis arrivée fin août à Oulu, ma marraine appelée
“Kummi” en Finlande n’avait pas eu le temps de récupérer mes clés
d’appartement, et ma valise était restée à l'aéroport d’Helsinki.
Autant vous dire que ce n’est pas la meilleure arrivée que l’on
souhaite quand on commence ce genre d'aventure. Mais je ne me
suis pas retrouvée à la rue car la “communauté Erasmus” c’est
comme une famille où l'entraide est essentielle. Un groupe
Whatsapp a été créé au tout départ et lorsque l’on a besoin de
quelque chose, on peut toujours le demander sur ce groupe, on est
sûr que quelqu’un nous répondra.
●

Avez-vous rencontré des difficultés ?

Avant d'arriver dans la ville, j’ai eu beaucoup de mal à trouver un logement car l’organisme qui
s’occupe de proposer des logements aux étudiants n’avait plus de chambre en colocation disponible.
Durant tout l’été j’ai donc dû chercher une chambre au sein d’une colocation mais les loyers sont
extrêmement chers. Une semaine avant de débarquer à Oulu, Psoas (l’organisme) m’a finalement
proposé un logement au sein d’une résidence d’étudiants Erasmus. J’ai été très chanceuse car je vis
actuellement dans l’une des meilleures résidences d’Oulu !
● Recommanderiez-vous Erasmus ?
Je recommande Erasmus aux étudiants qui aiment l'aventure. Ce n’est
pas seulement des cours à l’université, c’est également des voyages entre
étudiants internationaux, et de nombreux événements sont aussi réalisés.
C’est un moyen d’échanger entre différentes cultures. Je pense que faire
Erasmus est une superbe expérience et tous ceux qui l’ont fait vous
diront qu’ils s’en souviendront pendant longtemps.
● Décrivez votre expérience Erasmus en 3 mots
Incroyable, dépaysant, inoubliable.
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LES IDEES REÇUES
« Les études à l’étranger, cela revient trop cher ! »
 FAUX
Il est vrai que, dans certains cas, passer un semestre à l’étranger peut vous revenir plus
cher que si vous le passez en France. Ceci est surtout valable pour des destinations où le coût
de la vie est relativement élevé. Cependant, les organismes publics ne cessent de lever des
fonds pour aider financièrement les jeunes, et les encourager ainsi à partir étudier au-delà de
nos frontières.
Ainsi, parmi les 14,7 milliards de budget pour Erasmus+ sur la période 2014-2020, deux
tiers financeront des bourses de mobilité. Vous pouvez éventuellement prétendre aux bourses
du programme Erasmus+, à celles du Crous et à celles des Conseils Régionaux.
« Il faut être très bon dans la langue parlée pour étudier à l’étranger. »
 FAUX
Nombreux sont les étudiants qui refusent de partir à l’étranger en raison de cet
argument. Toutefois, pour partir au Royaume-Uni par exemple, il est fondamental de savoir
qu’un bon niveau en anglais n’est pas indispensable. En ayant un faible niveau, les premières
semaines ne seront certes pas évidentes à aborder, mais les progrès seront très rapides.
D’ailleurs, nous pensons que des difficultés à communiquer dans une langue ne doivent
pas être un motif de refus à la mobilité, mais bien une raison de partir étudier à l’étranger. En
effet, faire Erasmus c’est justement l’occasion ou jamais de s’améliorer !
« Etudier à l’étranger, c’est aussi sortir et faire la fête ! »
 VRAI
Comme nous l’avons dit précédemment, on rencontre de nombreuses personnes durant
un séjour d’études à l’étranger. Même si l’objectif de programmes comme Erasmus est
d’étudier à l’étranger, il est important de profiter de la vie dans un lieu qu’on découvre petit à
petit.
« Une expérience à l’étranger, c’est à faire au moins une fois dans sa vie ! »
 VRAI
Cette phrase est certainement ce qu’il faut retenir de ces quelques pages. Effectivement,
c’est une opportunité qui se présente assez rarement aux étudiants, mais qu’il faut saisir dès
que possible. Nous l’avons largement prouvé au travers de ce dossier, notamment grâce aux
nombreux avantages qu’une telle expérience représente.
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DOSSIER PROJETS ET ASSOCIATIONS DU PÔLE

L’INTERET
La filière comptabilité-contrôle met en avant le travail collaboratif notamment par le
biais de projets, que les étudiants CCA et CGAO mènent en groupe chaque année.

Le projet a pour but de sensibiliser les étudiants autour du travail de groupe et les
mettre dans une situation de travail en dehors du cadre scolaire classique. Ainsi, les étudiants
doivent s’investir dans un travail sortant du cadre conventionnel, être capable de déterminer
et réaliser des objectifs ainsi que de mener un travail collaboratif de long terme.

Nous allons donc vous présenter les différents projets menés cette année au sein de la
filière, en mettant en lumière leurs objectifs et évènements respectifs !

LE GROUPE COMMUNICATION
Notre projet est le groupe communication du pôle Comptabilité-contrôle. Il s’agit d’un
projet mené depuis 2013. Nous sommes dans ce projet sept personnes engagées au sein de ce
projet (six master 1 CCA et un master 1 CGAO).
Le projet du groupe communication est divisé en trois pôles. Premièrement le pôle
vidéo ayant pour but de promouvoir l’activité du pôle en produisant des vidéos sur divers
sujets comme la vie étudiante mais aussi la recherche. Le pôle internet se charge de la
communication et du développement de l’image du pôle sur les réseaux sociaux (Facebook &
LinkedIn). Enfin, il y a le pôle journal qui produit les éditions du Petit Contrôleur.
Le groupe communication réalise majoritairement un travail d’information en flux
tendu ce qui fait que nous n’avons pas de dates clés par rapport au pôle vidéo et internet.
Cependant, la seconde édition du Petit Contrôleur est prévue pour fin mai !
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LE GALA DE L’IAE NANTES
Notre projet est le gala de l’IAE Nantes. Nous sommes cinq dans ce projet (cinq
étudiants en Master 1 CCA) et la chef de projet est Euriell Tougait.
L’objectif du projet est l’organisation d’une soirée de gala pour tous les étudiants et nos
missions : trouver une salle, un traiteur, un DJ, des animations pour la soirée, des agents de
sécurité, organiser toute la logistique de la soirée, établir un budget, trouver des moyens de
financement, faire la communication de l’évènement.

LE BDS
Cette année, le bureau des sports est composé de 10 membres, de L2 à M2, issus de
différentes filières afin d’impliquer un maximum de personnes dans ce BDS.
L’association du BDS de l’IAE Nantes vise à dynamiser l’établissement à l’aide du sport.
Ce dynamisme permet également d’engendrer une cohésion et un esprit d’appartenance. Cette
association est apparue en 2013, lorsque l’IAE a postulé pour la première fois pour
l’organisation de la coupe de France des IAE (évènement sportif multi IAE).
Depuis, nous avons organisé cette rencontre avec succès l’an passé, et cette année nous
reprenons un rythme plus normal avec des événements hebdomadaires tels que les foulées du
mardi et du renforcement. Nous avons également organisé des évènements plus ponctuels avec
un volley by night et un Five (tournoi de foot sur de petits terrains) au début de l’année 2017.
Notre mandat voit également la
création de 3 projets spécifiques : le cross de
l’IAE, les KOH’LYMPIADES, et un Run and
bike.
Le point d’orgues sera bien-sûr la
participation de Nantes à la prochaine CDF
où nous espérons conserver le titre de
champions des champions.
Nous avons également créé une
équipe de foot universitaire qui joue chaque
jeudi après midi pour défendre les couleurs
de l’institut.
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L’ASSOCIATION CC
Créée en 2010, l’Association CC a été fondée dans le but de dynamiser la filière en
réunissant les étudiants du pôle Comptabilité-Contrôle, autour de diverses activités ludiques.
Cette année, nous sommes 12 membres à nous être regroupés autour de ce projet commun.
Pour la première fois, le bureau est organisé en différents sous-projets : l’animation du pôle, les
Alumni, le Réseau Inter-Asso et l’organisation de visites d’entreprises (auparavant il n’y avait
que l’animation du pôle CC). Les sous-projets sont respectivement constitués de 6, 2, 2 et 2
étudiants. La présidence de l’association est assurée par Corentin Pogu, avec l’aide d’AnneSophie Fargeon.
Le sous-projet Alumni a pour objectif
de mobiliser et de faire vivre le réseau
d’anciens étudiants. Au travers de
tables
rondes,
d’afterworks,
les
étudiants peuvent échanger avec les
diplômés sur leurs projets. Quant au
réseau Inter-Asso, sa visée est de
constituer une association nationale,
commune aux Masters CCA et CGAO de
France. Ce projet étant en lancement, il
s’agit déjà de prendre contact avec les
divers responsables de formation, et de
convaincre ces derniers
des bienfaits de notre projet.
Concernant le sous-projet « Visites d’entreprises », comme son nom l’indique, il a pour
but d’organiser des visites en milieu professionnel (principalement en industries) pour éveiller
la curiosité des étudiants.
Enfin, l’animation du pôle repose sur deux missions principales. En interne dans un
premier temps, où elle est dédiée à créer une cohésion au sein des promotions, mais aussi
entre les promotions. En externe, elle se doit de véhiculer une image attrayante de la filière
(notamment lors des portes ouvertes).
Les différentes dates-clés pour nos projets sont les suivantes :
•

Alumni : Mardi 29 novembre avec la table ronde des métiers

•

Réseau Inter-Asso : Une première assemblée avec les autres IAE en avril ou mai 2017.

•

Visites d’entreprises : le mercredi 16 novembre avec la visite de STX et Airbus et une
troisième visite prévue vers le mois d’avril 2017.

•

L’Animation du pôle : un premier afterwork fin novembre et un autre fin mars, un
karaoké début avril et le week-end de fin d’année le 20-21 mai 2017.
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LE PROJET ERASMUS
Notre projet est le blog Erasmus. Nous sommes partis en échange à l’étranger durant le
premier semestre et nous avons décidé de créer le blog Erasmus+. Nous sommes 15 étudiants
de CGAO et CCA à assurer la tenue régulière de cette page. Karine a pris le rôle de « rédacteur
en chef du blog ».

Ce blog nous permet de communiquer sur notre
échange et de faire découvrir notre expérience à travers
nos articles (rédigés en anglais) et nos photos. Il a aussi
pour vocation d’aider les étudiants hésitant encore à partir
à l’étranger, ou se posant des questions.
Dans cette démarche, nous avons alors créé la page
Facebook «Exchange Students IEMN-IAE CC ». Celle-ci
nous permet de prévenir de la sortie de chaque nouvel
article et aussi de répondre aux questions des étudiants.
Jusqu’au mois de décembre, chaque étudiant publie un article par semaine sur son
échange. A partir du mois de janvier, nous serons de retour à Nantes pour aider les étudiants
qui partiront en échange en septembre 2017 dans leurs démarches et particulièrement en leur
donnant un retour sur les cours que nous avions choisis, les hébergements, et autres info
pratiques.

L’INTERNATIONAL CLUB IAE
L’International Club IAE existe depuis un an. Au départ,
le club a été créé suite à un mail pour une demande de
parrainage des étudiants étrangers. En plus de ses missions de
parrainage, ICI propose des activités aux étudiants
internationaux. Ces activités permettent de mélanger les
étudiants étrangers et français.
Notre équipe est composée de cinq étudiantes : Charlène
Bagnan (M1CCA), Emeline Meignen (M1CCA), Hind Nagaze
(M1CGAO) et Dorine Siquer (M1CCA).
Le public ciblé est : les étudiants internationaux primo-entrants (ERASMUS), les
étudiants en échange hors Europe (hors Erasmus) et d’autres en échange avec un système de
bourse. Cela représente 45 étudiants pour le semestre 1.
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Nous avons créé une adresse mail pour le club : international.club.iae@gmail.com
et un groupe Facebook regroupant donc tous les membres du club (parrains et filleuls) :
https://www.facebook.com/groups/1491541434481361/?fref=ts

Nous proposons diverses activités, comme par exemple au semestre 1 : accueil des
étudiants étrangers, recherche de parrains, organisation des activités exemples d’événements
passés : course d’orientation à Nantes, Lazer Game, visite du château des Ducs de Bretagne,
organisation de stands « d'information » tenus par les étudiants étrangers lors de la réunion
d’information ERASMUS à l’IAE Nantes.
Pour le semestre 2 nous avons déjà prévu plusieurs événements : l’accueil des nouveaux
étudiants étrangers, ainsi que de multiples sorties.
Voici un exemple d’un programme de l’International Club IAE :
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LE PROJET ESN
Ce projet est réalisé en partenariat avec ESN Nantes
(Erasmus Student Network) et porté par une équipe de
cinq étudiants en Master 1 CGAO.
Nous proposons aux étudiants internationaux
séjournant à Nantes divers activités enrichissantes leur
permettant de mieux s’intégrer à la population nantaise.
Nous proposons comme activités des repas
intergénérationnels, des repas de Noël, des sorties et
diverses autres activités.
De plus, nous cherchons à promouvoir les projets
auprès des internationaux, des écoles, des retraités, des
familles nantaises en les mettant en contact et
fournissant un suivi de projet.
Nous avons plusieurs événements de prévus comme des repas de noël le 24 décembre
le soir, le 25 décembre le midi mais également un repas de fin d’année le 1er janvier au midi.
Mais aussi des activités régulières comme les repas intergénérationnels.

TEAM AUDIT ENACTUS
Ce projet est né il y a quelques années pour faciliter les audits des
équipes Enactus de l’Université de Nantes.
Ainsi, il s’agit de vérifier la véracité des informations communiquées par
les équipes projet en compétition.
Notre but est d’accompagner au mieux les équipes projet Enactus pour qu’elles évoluent
et pour, dans l’idéal, remporter la compétition nationale. Nous encadrons les équipes et les
aidons au mieux dans la réalisation de leurs tâches.
Nous sommes actuellement 4 membres au sein de la Team Audit, dont un chef de
projet : Mikhaël Soumier (M2 CGAO).
Pour encadrer au mieux les équipes projet Enactus, nous avons créé des outils et nous
évaluons les principaux risques des projets (assiduité des membres, relations dans l’équipe
projet, risques liés au projet en lui-même : risques légaux et économiques).
Nous poussons les projets à être efficaces et à aller au-delà d’un simple projet qui
s’effectue sur une année, pour qu’ils soient en place sur plusieurs années.
De manière générale, nous sommes là pour encadrer les projets et les aider à se
développer en essayant d’éviter et d’anticiper les risques qui pourraient nuire à leur
continuité.
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Cultural part

A general appreciation
The Little Controler Team knows the growing importance of
English in our sector. That is why we have decided to give you some
vocabulary proper to our sector.
The vocabulary has been selected for its ability to be used in
accounting, audit and in management control.

Anglais

Français

Anglais

Français

Absorption
accounting

Méthode du prix de
revient complet

Labor bank

Coopérative de salarié

Auditing
standards

normes d’audits

Loan forgiveness

Annulation de la dette

Bad debt

Créances douteuse

Micro and small
enterprises (MSE)

Micro et petites
entreprises (MPE)

Cash equivalent

Liquidité

Obligatory savings

Epargne obligatoire

Cash flow
management

Gestion de trésorerie

Performance chart

Tableau de bord

Disposal of assets

Cession d’actifs

Repayment ability

Capacité de
remboursement

Engagement letter

Lettre de mission

Shortfall

Déficit

Equity financing

Prise de participation au
Capital

Transaction ledger

Journal des opérations

Financial
forecasting

Prévision financière

Variable operating cost

Coût d’exploitation
variable

Fixed-asset loan

Crédit d’investissement

Write-off

Abandon de créances
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Gap year or International Volunteer Programm (IVP) ?
Moreover, in order to improve your English
understanding, speaking and writing skills, we would
like to present two possibilities. So, let us first discuss
the “gap year” (l’année de césure) and then the IVP.

A gap year is a period taken by a student to discover the world, to improve his speaking
skills (most of the time in English), to have a break and to get a unique experience. It is well
considered in the professional world.
Indeed, companies look for students who have attended a gap year for several reasons.
Such students have better teamwork and adaptive skills that are crucial for business.
Therefore, in order to encourage students to take a gap year, several schools have set up
incentives. In our institute, which is not the case everywhere, you can be considered as a
former student and accepted back into the following year. So, you should check it before you
leave.
Secondly, IVP is a recent option created by the
government to support international opportunities
for students. You can spend between 6 and 24
months working in a French company abroad. Every
student or jobless person between 18-28 years old
can apply. IVP is an experience which is more closely
controlled by government regulation than a gap
year. So you have to take into account several
criteria such as your age, having no criminal record,
etc.
IVP is just as attractive as a gap year but you have a job abroad in a French company so
it is less hazardous.
Moreover, it has another essential advantage, in that you get two types of
compensation. First, you get fixed compensation per month of 719€ and a variable
compensation between 731€ and 3,681€ depending on which country you have chosen.
For example, in the USA you would have a monthly compensation of 3,139€ (719€ +
2,420€) whereas in Thailand it would be 2,197€ per month. Moreover, it is free of taxation in
France!
Don’t be afraid to take a year abroad, it would be a precious asset and an unforgettable
experience!
As the saying goes: “Who dares wins”
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Divertissement

SUDOKU

DEVINETTE
Je vole, mais n’ai point d’ailes. Je vois mais je n’ai point d’yeux. Je galope, mais n’ai point
de pattes. Plus féroce qu’une bête fauve, plus forte que l’ennemi. Je suis rusée, implacable et
immense ; au final, je règne sur tout et tous.
Qui suis-je ?
(La réponse sera communiquée sur le groupe Facebook du pôle CCA-CGAO Nantes)
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CALENDRIERS

Vendredi soir

Février – mars 2017

16 décembre 2016

Période de stage pour les L3 CCA

Vacances de noël

Janvier – mars 2017
Période de stage pour les M1 CGAO & CCA

Janvier – juin 2017
Période de stage pour les M2 CGAO & CCA

Lundi 27 mars
2017

Samedi 4 mars
2017

Forum Têtes de
l’emploi audit et
expertise comptable

Portes ouvertes
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Le mot de la fin !
Pour conclure cette première édition, nous avons eu le plaisir de prendre la
succession de Benoit, Guillaume et Vincent.
Nous vous remercions pour votre lecture et n’hésitez pas à nous contacter afin
de faire des remarques, suggestions et conseils par rapport à cette édition et la
prochaine.

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

IAE Nantes
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/

Gary & Pierre
Etudiants CGAO/CCA
2016/2017

