
 

L’actualité du Master CCA – n°1 

C’est un nouveau rendez-vous que nous vous proposons par le biais de cette newsletter afin de vous 

donner régulièrement des nouvelles du Master CCA Dijon. L’actualité de la formation, mais aussi de 

ses diplômés (MSTCF & Master), des enseignants et des partenaires. Alors n’hésitez pas à nous 

communiquer des informations pour que cette newsletter s’enrichisse, numéro après numéro. Merci 

par avance de votre contribution et de votre énergie pour la diffuser largement autour de vous. 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 

 

La promotion de Master CCA diplômée en 
juin dernier, s’est vue remettre 
officiellement son diplôme lors d’une 
cérémonie organisée le 11 avril dernier dans 
les locaux du Conseil régional de l’Ordre des 
experts-comptables et de la Compagnie 
régionale des commissaires aux comptes à 
Dijon, en présence de Laurent Fournier, 
Président du Conseil régional de l’Ordre et 
de Jean-Claude Pétament, président de la 
CRCC. Samuel Mercier et Gregory Wegman, 
Vice-Présidents de l’Université ainsi que 
plusieurs enseignants du Master entouraient 
les nouveaux diplômés.  

En recevant son diplôme, chaque diplômé a eu l’occasion d’expliquer sa situation depuis sa sortie du 
Master. Sur 22 diplômés, 20 sont actuellement en activité et 2 poursuivent des études. Sur les 20 qui 
sont dans la vie active, une proportion non négligeable est déjà inscrite en qualité d’expert-
comptable stagiaire. La promotion 2014 est la 10ème promotion de Master et la 25ème depuis la 
création de la MSTCF en 1990. 

 

Le Master CCA fait sa comm… En collaboration avec Amélie Guittet du service 
communication de l’IAE Dijon, les étudiants du Master CCA se sont équipés de 
sweats « CCA » Dijon. Le métier d’expert-comptable est de plus en plus un 
métier de communication. Alors autant commencer tout de suite… 
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REMISE DES DIPLOMES A LA PROMOTION 2014 

SWEATS CCA DIJON : COMPTABILITE ET COMMUNICATION 

 

 

http://iae.u-bourgogne.fr/
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Deux diplômés 2005 qui se rencontrent il y a quelques 
mois chez un client : il n’en fallait pas plus pour que 
naisse l’idée d’organiser des retrouvailles dix 
ans après. Le projet a pris forme et le 18 avril, ils étaient 
17 « anciens » de la promotion 2005 à se réunir dans 
un restaurant de l’agglomération dijonnaise pour 
échanger parcours professionnels, personnels et 
souvenirs de la fac ! Venus de toute la région mais 
aussi de Lyon ou de Paris, ce fut une soirée très 
conviviale mais trop courte pour parcourir les dix 
années écoulées. Merci à Mélanie et Jean-Baptiste de cette heureuse initiative ! Les 1995 : bientôt 
les 20 ans ? 

 

 

Jusqu’à présent, l’annuaire des diplômés MSTCF/Master avait fait l’objet 
de mises à jour ponctuelles en fonction des changements de 
coordonnées ou de situations communiqués par les diplômés au coup 
par coup. Là, c’est une révision générale de l’annuaire qui est entamée 
avec l’aide des étudiants du Master depuis la promotion 1990. Alors si 
vous êtes sollicité(e), merci de faire bon accueil à nos étudiants 
recenseurs ! A chaque fois les données recherchées sont les mêmes : 
Promotion de sortie, nom, prénom, employeur, région, fonction exercée, 
adresse mail et si possible mobile. Merci par avance de votre aide et 
n’hésitez pas à en parler autour de vous… N’hésitez pas davantage à 
nous transmettre des éléments directement : martial.chadefaux@u-
bourgogne.fr en précisant Annuaire diplômés en objet.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

LA PROMOTION 2005 : 10 ANS PLUS TARD ! 

 

ANNUAIRE DES DIPLOMES : ACTUALISATION EN COURS 

SUR L’AGENDA DU MASTER CCA… EN BREF… 

 

Données recherchées :  

 Année de sortie :……….. 

 Nom 

 Prénom 

 Employeur 

 Adresse employeur 

 Ville 

 Fonction 

 Mail 

 Mobile 

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 

 

 23 avril : soirée ANECS sur le diplôme final d’expertise 
comptable 

 11 mai : retour des 29 étudiants de Master 2 après 4 
mois de stage. Objectif DSCG ! 

 16 mai : fin des examens pour les étudiants de Master 
1 qui quittent l’Université. 

 1ère semaine de juin : entretiens d’admission en 
licence de gestion CCA 

 2 juin : conférence Philippe Danjou à l’ESC Dijon 

 22-23 juin : Grand Oral M2 CCA 

 Sept. 2015 : Réunion des directeurs Masters CCA 

 14 septembre 2015 : Accueil promotion 2017 

 21-22 octobre : Epreuves du DSCG 

 Le Master CCA Dijon fait partie du réseau des 

Masters CCA France – Découvrez les premières 

pages du site du réseau : 

http://www.mastercca-assoc.fr/ 

 Martial Chadefaux participera au Congrès des 

experts-comptables stagiaires les 26 et 27 juin à 

Paris 

 12 cabinets ou réseaux nationaux et 

internationaux sont venus se présenter aux 

étudiants de Master 1 CCA cette année 

 1 000 nouveaux experts-comptables en 2014 

parmi lesquels des MSTCF et Masters CCA Dijon 
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