
Cher(e)s diplômé(e)s,  
 

Le Master CCA se met à la page et rejoint les réseaux sociaux ! Il possède à présent sa page LinkedIn attitrée !  
Rejoignez la page « Master CCA – IAE Dijon » et retrouvez vos anciens camarades de promotion ainsi que tous 
les nouveaux diplômés. 
Vous y trouverez également les actualités du Master, comme les prochains évènements organisés. 

A très vite sur LinkedIn ! 
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C C A  

  Dijon  

  
MASTER CCA Dijon : 30 ans déjà  
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Cela fait 30 ans que l’Université de Bourgogne a débuté la formation Master CCA au sein de l’IAE de 

Dijon. En l’honneur de ces 30 années passées sous la direction de Martial Chadefaux, l’IAE prévoit d’organiser 
un évènement à l’automne 2019. 
Ce sera également l’occasion de reprendre contact avec les anciens diplômés afin de connaitre leur situation 
actuelle. Pour cela, les étudiants de Master 1 prennent les choses en main et mettent à jour l’annuaire des CCA, 
depuis sa création ! Avec ce Master de grande notoriété, depuis plusieurs années, les étudiants voient venir à 
eux les cabinets, chaque année plus nombreux. En effet, certains experts-comptables, chefs de mission ou 
même juniors viennent présenter leur profession, leur cabinet, afin que les étudiants se tournent vers eux dans 
un futur proche : ils peuvent postuler pour le stage de Master 1, de Master 2, et peut-être y construiront-ils leur 
futur en tant que comptable. 

Adrien BONACHE, co-directeur du Master 1 CCA 

Adrien Bonache, diplômé d’un master recherche puis d’un doctorat en sciences de gestion, a 
pris la direction du Master CCA aux côtés de Martial Chadefaux. Adrien Bonache est 
enseignant et chercheur en comptabilité, contrôle, audit à l’IAE de Dijon depuis 2014. Ce sont 
les rapports entretenus avec les étudiants qui l’ont amené à prendre cette responsabilité 
nous-a-t-il confié. 

Des nouvelles idées d’organisation sont nées de cette co-direction telle que l’implantation 
progressive de cours de système d’information en anglais. D’autres sujets sont en chantier 
pour que le diplôme continue de rester en adéquation avec les besoins de la profession. 

Dijon  

  Un petit point d’actualité sur votre formation… Voilà l’objectif de cette Newsletter qui vous propose sa 4ème 

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/liae-de-dijon/medias/newsletters/ 

A très bientôt,  

Martial CHADEFAUX 
Responsable Master CCA 

 

MASTER CCA Dijon : Rejoignez-nous sur le groupe LinkedIn  

Master  

  

http://iae.u-bourgogne.fr/liae-de-dijon/medias/newsletters/


    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

France MASTER CCA   

MASTER CCA DIJON : sur l’agenda… 

 Retour de stage des M2 le 29 avril et reprise des 

cours : objectif DSCG ! 

 Départ des M1 en stage le 13 mai  

 Réunion des directeurs de Master CCA : la dernière 

réunion a eu lieu le 19 mars à Paris, la suivante le 22 

mai 

 Congrès national de l’ANECS : Martial Chadefaux 

interviendra aux Estivales 2019, le 15 juin à 

Montrouge 

 Grand Oral final de M2 : Les 26 & 27 juin 2019 

 Congrès régional de l’Ordre : le congrès aura lieu le 12 

juillet 2019 à Dijon 

 Congrès national de l’Ordre : il aura lieu les 26 et 27 

septembre à Paris. 

 Dates limites d’inscription au DSCG : préinscription le 

28 mai 2019 ; inscription définitive le 19 août 2019. 

 

 Martial Chadefaux a été renouvelé en qualité de 

président du jury du DEC et membre du jury du DSCG 

 Nouveaux programmes DCG-DSCG-DEC : entrée en 

vigueur en septembre 2020 

 Plus de 300 candidats en M1 CCA à la rentrée 2019 ! 

 Bureau CJEC Bourgogne : parmi les élus, Lucie 

Brusson (présidente), Barthélemy Casimir, Quentin 

Jolivet et Charles Goureau, anciens du Master CCA 

 

France Master CCA est une association qui rassemble les responsables de formation des 40 

Universités françaises délivrant ce diplôme. Cette association permet d’échanger, d’agir, de 

partager sur l’organisation et le fonctionnement du Master CCA. Le bureau regroupe 7 

membres de l’association dont Martial Chadefaux, professeur et co-responsable du Master 

CCA Dijon. (http://www.francemastercca.fr/) 

C’est une association dynamique. En effet, de nombreuses actions sont mises en place de façon à promouvoir le 

Master CCA. L’association organise également des workshops sur des thématiques comptables. Enfin, elle 

représente le Master auprès du Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables, du Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ainsi que de l’Association Francophone de Comptabilité. 

http://www.francemastercca.fr/ 

 

 

MASTER CCA Dijon : la remise des diplômes du 16 mars 2019 

 C’est lors d’une journée bien remplie que la promotion 2018 du master CCA s’est reconstituée et a fêté sa 
remise de diplômes.                           
Le matin avait lieu une cérémonie « intimiste » à l’invitation de Jean Comtois, président de l’Ordre des experts 
comptables et Philippe Dandon, président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, en 
présence de Martial Chadefaux et Adrien Bonache, responsables de la formation. Parents et enseignants étaient 
nombreux pour entourer les nouveaux diplômés qui ont reçu chacun outre leur diplôme, un cadeau. L’après-
midi, c’est une grande cérémonie de remise des diplômes rassemblant tous les masters de l’IAE qui a été 
organisée. Plus de 600 personnes ont vu défiler les diplômés : toges et toques à l’américaine étaient de la partie 
pour faire de cette journée un moment inoubliable.  

 
En bref…. 

Annuaire des diplômés 

Aidez-nous à tenir le plus à jour possible l’annuaire des 
diplômés du Master. Pour cela, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos nouvelles coordonnées en cas de 
changement de situation par simple mail au responsable 
de la formation. 
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