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Un petit point d’actualité sur votre formation… Voilà l’objectif de cette Newsletter qui vous propose sa 3 ème
édition. N’hésitez pas à nous faire part de vos informations, de vos suggestions. Vous appréciez cette initiative 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 2016 – Insertion professionnelle

100 %

Le Master CCA a déjà été remarqué plusieurs fois pour la qualité de
son insertion professionnelle. La promotion 2016 ne faillira pas à la
tradition. Les 26 étudiants de la promotion sont aujourd’hui en activité
professionnelle : 25 en cabinet d’expertise comptable ou d’audit, 1 en entreprise. 17 travaillent en
région Bourgogne, 3 en Franche-Comté, 3 en Rhône-Alpes, 2 sur Paris et 1 à Troyes. Comme l’an
passé, tous ceux qui ont réussi leur DSCG à la session de 2016 ont demandé leur inscription en
qualité d’expert-comptable stagiaire.
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cette promotion au DSCG.

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 !!!

Laurent Didelot intervenant du 71ème Congrès de l’Ordre à Bruxelles
Laurent Didelot, diplômé d’expertise-comptable et professeur de comptabilité en
Master CCA est largement intervenu lors du 71ème Congrès de l’Ordre des expertscomptables qui s’est tenu à Bruxelles pour présenter le projet sur lequel il travaille
depuis plusieurs années et portant sur une nouvelle approche de la relation
comptabilité et fiscalité. La présentation de Laurent a par ailleurs donné lieu à
plusieurs publications parmi lesquelles : La détermination du résultat fiscal par les
écritures comptables : c’est possible ! (RFC décembre 2016), L’innovation comptable
au service de la détermination du résultat fiscal (en coll. Avec O Barbe et C Lopater,
éd . EFL, 2016),…

MASTER CCA Dijon : Trajectoires
Jean-Luc BARCON (MSTCF Dijon, promotion 1990) vient d’être élu pour deux ans Président du
Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté. Jusque-là
Vice-président, il succède à Laurent FOURNIER. Parmi les élus, de nombreux diplômés de la
MSTCF ou du Master parmi lesquels : Delphine ARTAUD, Sylvain BOISSIERE Monika CLERC,
Mathieu COMMERCON, Claude CORNUOT. Félicitation à tous et à toutes !
A la compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC Dijon), Eric BONIN (Promo
1994) et Arnaud CHANTERANNE (Promo 1998) ont été élus au Conseil. A noter que sur
Paris, Camille BOIVIN (Promotion 2003) a été élu au Conseil de la CRCC de Paris.

MASTER CCA Dijon : Ayez le réflexe Taxe d’apprentissage !
Cher(e)s diplômé(e)s,
Si vous souhaitez soutenir la formation dont vous êtes issu(e), vous disposez d’un moyen très simple pour le faire : nous
verser ou nous faire verser la taxe d’apprentissage. Cette contribution si modeste soit-elle nous permettra, dans un
contexte budgétaire compliqué, de maintenir et renforcer encore la qualité de la formation. Cette aide est précieuse et
votre soutien est déterminant. Nous sommes à votre disposition pour vous faciliter vos versements. N’hésitez pas en
premier lieu à vous connecter sur le site de l’IAE Dijon, onglet Taxe d’apprentissage. Merci par avance !
http://iae.u-bourgogne.fr/la-taxe-dapprentissage.html

IAE DIJON : Code UAI : 0212222B
MASTER CCA DIJON : sur l’agenda…













2 janvier : départ en stage des étudiants de M2
5 janvier : Martial Chadefaux préside une nouvelle
session du DEC
12 janvier : Journée de présentation au Lycée du
Castel
16 janvier : Conférence panorama fiscal au Palais
des Congrès de Dijon pour les M1 et M2
2 février : JPO à l’IAE Dijon
9 février : Forum IUT GEA Dijon
11 février : remise des diplômes à la promotion
2016 du Master au Conseil régional de l’Ordre puis
à l’IAE
24 avril 2017 : ouverture inscriptions au DSCG
Mai 2017 : réunion du conseil de
perfectionnement
26 & 28 juin : Grand Oral Master CCA – Promo
2017
Juillet 2017 : Estivales de l’ANECS

Codes utiles pour vos versements :

Master CCA : Code RNCP 21107
En bref….










Christiane Föll, directrice du Master CCA de Paris
1, devient nouvelle présidente de l’Association
nationale des Masters CCA
Martial Chadefaux intègre le comité de pilotage
de la réforme des programmes DCG-DSCG-DEC
Le Master CCA devient une mention de Master à
part entière à compter de la rentée 2017 dans le
cadre de la nouvelle nomenclature des Masters
L’ANECS Bourgogne (Président : Maxime Defosse
– Promotion 2013) réunit son Assemblée
générale le 19 janvier
Nicolas Saillard (Promotion 2009) préside le CJEC
Bourgogne
315 : c’est le nombre de candidats en M1 CCA à
la rentrée 2016 !

Nous contacter : IAE Dijon – Master CCA – 2, Bd Gabriel – BP 26611 – 21066 Dijon Cédex
Scolarité : nadine.picot@u-bourgogne.fr
Responsable Master : martial.chadefaux@u-bourgogne.fr
http://iae.u-bourgogne.fr/masters/master-comptabilite-controle-audit.html

