News !

L’actualité du Master CCA – n°2

Master
CCA
Dijon

Lorsqu’une nouvelle publication ou de nouveaux rendez-vous sont lancés, le plus dur est toujours de
réaliser le deuxième numéro. Voilà qui est fait et nous sommes heureux de vous présenter une
nouvelle édition de cette newsletter. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos
suggestions. Vous avez été nombreux semble-t-il à parcourir la première édition et nous vous en
remercions. Avec le site de l’IAE, le groupe Master CCA Dijon sur Linkedin, voilà de quoi maintenir le
lien entre promotions. Et si vous avez raté un numéro, retrouvez la newsletter sur le site de l’IAE
Dijon : http://iae.u-bourgogne.fr/
A très bientôt,
Martial CHADEFAUX
Responsable Master CCA

FOCUS SUR LA PROMOTION 2015
La promotion 2015, qui a quitté l’IAE en
juin dernier était de nouveau de retour
sur le campus le 19 mars dernier pour la
remise des diplômes de l’IAE. La
promotion était presque au complet
pour cette cérémonie qui s’est déroulée
dans la salle Multiplex de l’Université.
Les étudiants ont reçu leur diplôme des
mains de Martial Chadefaux, en
présence de leur famille pour certains et
de plusieurs enseignants de la
formation.

Insertion professionnelle

100 %

Le Master CCA a déjà été remarqué plusieurs fois pour la qualité de
son insertion professionnelle. La promotion 2015 ne faillira pas à la
tradition. Les 29 étudiants de la promotion sont aujourd’hui en activité
professionnelle : 27 en cabinet d’expertise comptable ou d’audit, 1 en entreprise et 1 étudiante est
en formation à l’Ecole nationale des Impôts après son succès au concours d’Inspecteur des Finances
Publiques. 16 étudiants travaillent en Bourgogne-Franche Comté, 4 sur Paris, 3 sur Lyon, 5 dans les
autres régions de France et 1 à l’étranger. La plupart des diplômés en cabinet d’expertise-comptable
et d’audit, titulaires du DSCG complet, sont d’ores et déjà inscrits en qualité d’expert-comptable
stagiaire dans leur région ordinale de rattachement. Notons par ailleurs la très belle performance de
cette promotion au DSCG.

MASTER CCA Dijon : On continue à en parler en 2016 !
Dans le cadre d’une enquête sur « Les excellents diplômes de la fac »,
l’hebdomadaire publie le 1er mars 2016 les résultats de son enquête. Sur la
question de l’insertion professionnelle, le Master CCA de Dijon est
remarqué pour la qualité de son insertion professionnelle. L’article est
signé Véronique Radier. Merci à tous les professionnels qui nous font
confiance. (article consultable en ligne sur le site de l’Obs :
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/20160226.OBS5386/commerceles-excellents-diplomes-de-la-fac.html?fb_action_ids=10436636156919)
« Les meilleurs masters à la fac : 360 M2 au banc d’essai ». Dans son étude
2016, le magazine l’Etudiant publie le 10 mars 2016 un dossier réalisé sous
la direction de Baptiste Legout. Le Master CCA Dijon y est cité, sa sélectivité
étant remarquée. (article consultable en ligne sur le site de l’Etudiant :
http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/meilleurs-mastersfac-360-m2-au-banc-d-essai.html)

MASTER CCA Dijon : enfin un groupe sur Linkedin !
Il existe désormais un tout nouveau groupe master CCA Dijon sur Linkedin.
N’hésitez pas à le rejoindre et à le faire vivre pour partager avec tous les
anciens du Master et de la MSTCF Dijon toutes les infos concernant qui vous
semblent importantes, originales, … Il est important que nous soyons
présents et actifs sur les réseaux sociaux !!!

MASTER CCA DIJON : Un conseil de perfectionnement
Le Master CCA Dijon vient de se doter d’un comité de perfectionnement qui sera chargé d’établir
périodiquement le bilan de fonctionnement de la formation et de réfléchir aux éventuelles pistes
d’amélioration. Sont membres de ce comité de perfectionnement des représentants du Conseil
régional de l’Ordre des experts-comptables et de la Compagnie régionale des commissaires aux
comptes, un représentant des diplômés, des enseignants du diplôme, des représentants de chacune
des promotions d’étudiants et des représentants du personnel administratif qui assure la gestion du
diplôme.

MASTER CCA DIJON : sur l’agenda…








Mai 2016 : retour des étudiants de Master 2 après 4 mois de stage
19 avril 2016 : ouverture des inscriptions pour la session 2016 du DSCG (jusqu’au 23 mai)
Mai 2016 : plusieurs enseignants du Master participent à la session de mai du DEC
28/29 juin 2016 : Grand Oral Master CCA et départ de la promotion 2016
Juillet 2016 : Martial Chadefaux anime une nouvelle session de méthodologie de la notice du
mémoire d’expertise comptable
28-30 septembre 2016 : Congrès national de l’Ordre des experts-comptables à Bruxelles
14 octobre 2016 : Congrès régional de l’Ordre des experts-comptables à Genève
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