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La licence Économie et gestion offre une grande variété
de débouchés professionnels souvent méconnus des
lycéens, mais parfois aussi des étudiants eux-mêmes.
Une certaine méconnaissance des études d’économie
et gestion à l’Université est par ailleurs souvent
révélée par les interrogations des lycéens ou de leurs
parents rencontrés dans les salons ou forums.
En collaboration avec l’association d’étudiants
éco plus de l’UBO nous avons souhaité améliorer
la connaissance de la formation en éco gestion, à
travers une plaquette regroupant des témoignages
d’anciens étudiants issus de la licence économie et
gestion de l’UBO. Ces témoignages portent sur le
déroulement des études, les matières étudiées, les
stages effectués, les poursuites d’études en master,
et bien sûr les métiers.
Le premier guide édité 2012 ayant reçu un bon accueil,
nous avons été incités à renouveler l’expérience. Ce
deuxième recueil est étoffé de nouveaux témoignages
ou de mises à jour des précédentes interviews. Nous
remercions vivement tous les anciens étudiants qui
ont accepté d’apporter leur contribution à ce livret.
Bonne lecture !

Catherine Boncoeur
Enseignante d’Économie et Gestion
Assesseur communication
UFR Droit Sciences Économiques

TÉMOIGNAGES
d’anciens étudiants de la Licence Éco-Gestion
Cindy Onoffré
Bac ES
Licence Éco-gestion promotion 2009/2012 :
L1&L2 à Quimper
L3 à Brest
Master Comptabilité-Contrôle-Audit en
alternance à l’IGR (en cours)

Pouvez-vous nous parler des stages en licence et en master : domaine et lieu
de stage, difficultés éventuellement rencontrées dans la recherche, aide à
l’orientation, lien avec les études… ?
J’ai effectué mon stage dans un cabinet d’expertise comptable à Quimper. C’était un
stage très important pour moi car je savais qu’il me permettrait d’infirmer ou pas mon
choix pour l’année suivante.
Afin de mettre toutes les chances de mon côté j’ai commencé à chercher un cabinet l’été.
J’ai eu mes réponses dès la rentrée, mon stage était trouvé, je pouvais donc commencer
ma 3ème année en toute sérénité.
L’expertise comptable, ou plus généralement la comptabilité n’est qu’une petite partie
du programme vu en licence éco-gestion. Alors certes, la 1ère semaine en cabinet a été
difficile mais j’ai vite pris le rythme et je suis très contente de ce stage.
Un conseil : commencer très tôt ses recherches afin de pouvoir réellement choisir son
entreprise.

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre master ainsi que votre projet
professionnel ?
Pourquoi avoir choisi la licence Éco-gestion ?
En arrivant au lycée j’avais déjà en tête mon parcours : préparer un bac ES pour ensuite
poursuivre des études dans le domaine de l’enseignement. Mais en 3 ans il y a eu beaucoup de changement et je ne savais plus vraiment quoi faire… Je me suis retrouvée à
m’inscrire à la fac de Quimper en licence éco-gestion, qui pour moi était la suite logique
de mon bac. J’ai découvert cette licence à l’issue d’une intervention d’un professeur de
l’UBO dans mon lycée. Les perspectives de carrières, la multitude de débouchés, les
cours proposés, … tout ceci m’a rassurée, il existe enfin une licence plutôt généraliste
nous laissant la possibilité de murir notre projet professionnel !
Pendant ces 3 ans, j’ai eu le temps de murir un nouveau projet : celui de devenir expertcomptable. La licence en poche, j’ai été admise à l’Institut de Gestion de Rennes en
master Comptabilité-Contrôle- Audit en alternance. Aujourd’hui je poursuis mes études
tout en travaillant dans un cabinet d’expertise comptable à Quimper.

Quelle image gardez-vous de vos années en licence Éco-gestion ?
J’ai passé mes deux premières années de licence à Quimper, j’en garde un très bon souvenir. Il s’agit de l’université mais nous n’étions pas 200 (comme j’avais pu me l’imaginer), et nous n’avions que peu de cours en amphi. En 1ère année nous étions 40. A Quimper comme à Brest une ambiance très sympa dans le groupe, pas aussi festive que dans
les écoles de commerce mais cela ne nous a pas empêché de passer de bons moments.
Un conseil : ne vous imaginez pas qu’université rime avec tranquillité. La licence récompense l’assiduité par des contrôles continus (il ne s’agit plus uniquement de partiels !).
Alors certes, si vous ne voulez pas travailler, personne ne viendra vous déranger, mais la
différence se verra à l’issue de la 3ème année quand vous allez faire votre recherche de
master (la sélection sur dossier est sans appel…).
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Le master que je poursuis actuellement est le master CCA de l’IGR. J’ai décidé de suivre
cette formation en alternance car je pense que c’est le meilleur moyen d’apprendre. Le
mélange entre cours (dispensés par des professionnels : avocats, experts,…) et travail
me permet aujourd’hui de mettre en pratique mes acquis, de les développer mais aussi
de découvrir de nouvelles perspectives de carrière.
J’ai effectué ma première année de master dans un cabinet d’audit à Rennes, j’ai ainsi
pu découvrir un métier sur je ne connaissais pas du tout. Aujourd’hui, je suis dans un
cabinet d’expertise comptable à Quimper pour ma deuxième année d’apprentissage.
Concernant mon projet professionnel, je me rends compte que l’alternance est un
rythme dur à prendre surtout avec les heures de travail (tant en audit qu’en comptabilité). Cependant ma première année en audit a renforcé mon choix de carrière dans le
domaine de la comptabilité. Le commissariat aux comptes et l’expertise comptable, bien
qu’ayant une formation identique, sont deux métiers totalement différents. L’apprentissage m’aura permis de tester les deux avant la fin de ma formation.
L’avantage du master CCA est qu’il ouvre de nombreuses perspectives d’avenir en comptabilité, contrôle de gestion ou encore enseignement que ce soit en entreprise, en cabinet
ou encore dans la fonction publique. Un très bon bagage pour commencer dans la vie
active.
A l’issue de mon master, je pense essayer de passer mon DSCG (diplôme supérieur de
comptabilité générale) et pourquoi pas tenter d’aller vers un DEC (diplôme d’expertcomptable) ! En attendant, même sans ces deux concours, je pourrais exercer un poste
de collaborateur comptable en cabinet. Les propositions d’embauches ne manquent pas
en Bretagne.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
Bon courage, profitez de la diversité des cours qui vous sont proposés pour vous
construire un bon bagage de connaissance et faire le bon choix de master.
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Yohan Langonné
Baccalauréat ES 2008
2008-2011 : UBO Licence Économie-Gestion
2010-2011 : Mikkeli University Of Applied Sciences
Business Management
2011-2012 : Université Tours François Rabelais Master 1 Économie
Avril-Juin 2012 : Stage en en contrôle de gestion
2012-2013 : UBO Master 2
Montage et Gestion de Projets Européens
Il s’oriente vers le métier de gestionnaire de projet

Qu’avez-vous pensé de vos trois années de licence ?
A Brest, il existe de bons professeurs présentant une méthode de cours intéressante et
réputée. Pour l’instant, l’étudiant ne voit que le coté théorique de la licence, il ne voit pas
ce que cela peut donner concrètement à l’avenir. Toutefois, au fil des cours, l’étudiant
sait comment il faut travailler et apprend à réfléchir efficacement sur des concepts.
Enfin, la licence est reconnue auprès de certains masters et donc de multiples débouchés subsistent…

Un avis sur la ville de Brest ?
Je ne regrette pas mes premières années à Brest. C’est une ville sympathique et qui commence à devenir pratique (tramways). Cependant, la vie nocturne n’est pas faite pour les
étudiants car tout est fermé après 1 heure du matin. Toutefois il ne faut pas s’inquiéter,
notre licence accueille des petites promos, ce qui permet de créer des liens facilement
avec les personnes.

Avez-vous des conseils pour les étudiants d’économie-gestion ?
Il faut bien choisir son master pour ne pas avoir de regrets. Durant votre troisième année,
prenez en compte toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Si vous ne trouvez rien,
laissez-vous tenter par une année sabbatique en effectuant du bénévolat ou autres. On
peut être gagnant à prendre du temps.

Un mot pour la fin ?
Erasmus m’a fait prendre conscience que j’aime voyager. Connaître des nouveaux lieux,
de nouvelles personnes est instructif et très enrichissant. J’aimerais que mon futur métier puisse me faire voyager.

Son expérience ERASMUS
Je suis allé en Finlande, à l’université de Mikkeli. J’ai opté pour un parcours Business
Management (ceci correspond à la licence AES). Les cours étaient tous en anglais, j’ai
ainsi pu enrichir mon niveau d’anglais. Un bon point pour ma future carrière. De plus, la
structure était différente, on travaillait surtout en groupe. Un exemple, les professeurs
jugeaient nos soutenances selon la forme et non le fond. Rassurez-vous, ce n’est pas du
tout pénalisant pour le Master1. Erasmus est donc une bonne expérience qu’il faut faire
en tant qu’étudiant.

Pouvez-vous nous décrire votre master ?
Après mon année en Erasmus, je me suis orienté vers un master d’économie d’entreprise
à Tours. Les cours ne m’intéressant pas assez, j’ai choisi de revenir à Brest en Master 2
de Montage et Gestion de Projets Européens.
Ce master nous apprend à chercher et gérer les financements de projets réalisés entre
pays européens, et donc de dynamiser une équipe de partenaires français et étrangers.
Il est en fait fusionné avec un autre master, celui de « Développement Local ». On a donc
aussi beaucoup de cours de développement local ; ce qui nous permet d’acquérir des
compétences pluridisciplinaires : sur la gestion de projets européens, et sur le développement local. De plus, peu de masters en France proposent l’option « Projets Européen ».
Nous sommes également une petite promotion, donc les professeurs sont plus à l’écoute
et disponibles qu’en licence. Le master existe à Brest depuis une quinzaine d’années, il
dispose d’un réseau très étendu, utile pour trouver des stages par exemple.
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Vincent Paulmier
2008 : Bac S spécialité physique-chimie
2008-2011 : Licence Éco-Gestion à l’UBO de Brest
2011-2013 : Master Théorie, Histoire et Méthodes
Économiques
à Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pourquoi avoir choisi cette licence ?
Après mon Bac, J’étais lassé des sciences « dures » et j’avais de nouveaux projets professionnels. C’est donc tout naturellement que j’ai été attiré par la licence économie-gestion
car je n’avais pas le courage de faire une prépa pour entrer en école de commerce.
Je n’avais jamais fait d’économie et de gestion dans mon cursus scolaire donc j’avais eu
un peu d’appréhension, mais lors des portes ouvertes et du salon AZIMUT on m’avait
rassuré sur ce point.

Que penses-tu de l’enseignement à la fac ?
Pour moi l’enseignement à la fac est très bon. Les enseignants dans l’ensemble sont
bons et la qualité est au rendez-vous. J’ai surtout trouvé le niveau de la 1ère année très
accessible. Même dans des domaines comme l’économie et la gestion, l’enseignement
est prévu pour démarrer aux bases, je n’ai donc pas beaucoup souffert de mon manque
de connaissances dans ces domaines. Le point essentiel de l’enseignement de cette
licence est son caractère généraliste qui a l’avantage d’offrir à l’étudiant la possibilité de
connaitre des disciplines très diverses et hétérogènes. Pour moi cela a été décisif dans
mon choix d’avenir. Certains profs enseigneront d’ailleurs tout au long des années de
licences ce qui permet aux étudiants de créer de véritables contacts pour poser leurs
questions.

Savais-tu exactement ce que tu voulais faire après la licence en y entrant ?
Oui. Je voulais faire dans la gestion d’entreprise. Mais l’enseignement généraliste de la
licence m’a montré d’autres disciplines intéressantes, en particulier la Macroéconomie
et l’Histoire de la pensée et des faits économiques (HPE). Très vite donc j’ai abandonné
mon projet initial au profit de la Recherche en économie.

Où as-tu fais ton stage de 3ème année et qu’as-tu appris pendant celui-ci ?
J’ai fait mon stage de 3ème année à Paris au laboratoire de recherche PHARE (Pôle
d’Histoire et d’Analyse des Représentation en Economie), spécialisé principalement en
88

HPE. J’ai pu y aller grâce à un des enseignants (A. Orain) qui avait des liens avec ce laboratoire. J’y avais pour mission de réaliser un petit travail de recherche sur un thème en
HPE. Ce stage m’a permis de découvrir le monde de la Recherche et de confirmer mon
choix de vouloir continuer mes études en Histoire de la pensée et des faits économiques.
Cela m’a également permis de créer des contacts qui sont encore aujourd’hui très importants. J’espère l’année prochaine retourner au sein du laboratoire PHARE mais en
tant que doctorant cette fois.

Pourquoi avoir choisi ce master ?
J’avais été conseillé par A. Orain qui enseignait l’HPE en licence. Le Master THEME à
Paris 1 est en effet le seul Master généraliste en HPE en France et il offre également
la possibilité de se spécialiser dans la recherche en Histoire Économique en deuxième
année ce qui m’intéressait beaucoup. De plus, lors de mon stage j’avais déjà pris contact
avec quelques enseignants de ce master ce qui a favorisé la prise de repère lors de mon
Master 1.

Que comptes-tu faire après ce master ?
Il n’est pas facile de répondre à cette question. Je prépare actuellement un mémoire
dans le but de continuer en thèse l’an prochain si j’ai une possibilité de financement.
Si j’y arrive, mon but sera de devenir enseignant chercheur. Mais j’ai bien sûr beaucoup
de « plans B ». En effet le Master THEME de Paris 1, contrairement à ce que je pensais
initialement, est loin de restreindre les perspectives d’avenir. Le premier de mes plans
de secours et de réaliser une autre année de Master 2 THEME mais spécialisée dans la
préparation aux concours de l’enseignement en sciences sociales (CAPES, AGREG…). Je
peux également faire une année dans le Master 2 THEME communication et information
en économie qui est un master professionnel et permet par exemple de se spécialiser
dans le journalisme économique. Je ne sais donc pas encore précisément ce que je ferai
l’année prochaine, mais je ne suis pas vraiment dans l’incertitude car le Master THEME
propose de nombreux choix de spécialisation autour de l’HPE et on peut passer facilement d’un master à l’autre.

Un conseil pour les étudiants d’Éco-Gestion ?
Travaillez sérieusement pour ne pas vous laisser avoir par la liberté et l’autonomie que
vous offre l’université. Vous faites une licence qui est assez généraliste et c’est un avantage si vous ne négligez aucune des matières proposées (bien sûr inutile d’être très
bon partout). Enfin, profitez de votre stage de 3ème année pour découvrir une activité
professionnelle, confirmer ou infirmer un choix d’orientation et avoir déjà des contacts
dans le milieu. Ce stage est un énorme plus car peu de licences Eco-gestion en France
le font. Enfin, n’hésitez pas à poser des questions aux enseignants sur vos projets professionnels.
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Guillaume Keller
Bac ES 2009
Licence économie et gestion 2012
M1 Management et Ingénierie du Développement
des Territoires en Europe 2013
M2 2013-2014 En cours

d’acquis dans des matières telles que l’économie, que les étudiants provenant de filières
techniques. Mais on ne peut se reposer sur nos lauriers car les matières du droit nous ne
les avons pas autant approfondies que les étudiants provenant de AES ou de Droit. On
forme une promo d’étudiants, avec chacun ayant des atouts et des faiblesses à travailler.
Mais il ne faut pas trop s’inquiéter car nous faisons tout de même pas mal de révisions
en début d’année ».

Vers quelle profession te projettes-tu grâce à ton Master ?
« Je souhaiterais à la fin de la formation passer les concours de la fonction publique,
et postuler en direction générale des services publics ou bien comme chargé d’étude ».

Un conseil pour les 2ème année de Licence Économie-Gestion ?
Pourrais-tu nous raconter ton parcours scolaire jusqu’au Mater MIDTE ?
« Attiré par l’économie en classe de seconde au lycée Paul Sérusier de Carhaix, je me
suis lancé dans la filière ES. Avec mon Bac en poche, j’ai décidé d’aller à la faculté. J’ai
tout de même hésité entre la licence AES et ECO, mais mon attirance pour les maths
et l’économie a fait que je me suis dirigé vers la Licence Eco-Gestion avec un parcours
axé sur l’économie et le management. Ensuite j’ai continué vers un Master MIDTE dans
lequel je me trouve actuellement ».

« Accordez une grande importance à vos stages, et faites en un maximum si vous le pouvez car ils permettent de voir la réalité de ce qu’il se fait après l’obtention du diplôme. Et
n’oubliez pas que les professeurs ne sont pas là que pour faire cours, ils peuvent aussi
vous renseigner et vous conseiller sur bien des sujets comme l’orientation ! ».

Quels souvenirs gardes-tu de la Licence Économie-Gestion, et plus particulièrement de la 2ème année ?
« J’ai de bons souvenirs de la Licence. Les matières relatives à l’économie m’ont vraiment intéressé. Mais je pense que mes souvenirs auraient été bien meilleurs si je n’avais
pas eu de cours de comptabilité. La 3ème année m’a vraiment plu car on choisit un
parcours selon nos affinités avec certaines disciplines, et bien sûr selon le master vers
lequel on se dirige. Concernant la L2, j’ai l’impression que le travail demandé était bien
plus important que les autres années, je l’ai donc vécue comme une année légèrement
plus difficile ».

Pourquoi t’es-tu dirigé vers le master MIDTE ?
« C’est une personne de ma famille qui m’a fait découvrir ce Master. La quasi-totalité des
disciplines m’intéressait dans cette formation, notamment les projets économiques des
territoires. Et par ailleurs, les étudiants provenant de la licence Économie-Gestion sont
prioritaires pour accéder à ce Master ».

Comment se déroule ton Master MIDTE ?
« Il se déroule à merveille. J’ai récemment terminé un stage dans le développement
territorial à la CCI de Morlaix, qui fut au passage un stage très enrichissant. Il faut noter
aussi que les étudiants du master venant de la Licence Eco-Gestion possèdent plus
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Lucile Maoût
Ville actuelle : Mayotte
2007 : Bac ES spé maths
2007-2010 : Licence éco-gestion à l’UBO de Brest.
2011 : Master I Économie internationale et développement
à Paris Dauphine
2012 : Master II Diagnostic international en alternance
entre Dauphine et Crédit Agricole (elle travaillait aux
Études économiques sur l’Afrique subsaharienne)

Ses points faibles ?
Pour moi, la licence propose trop de gestion et pas assez d’économie. En outre, elle ne
prépare pas suffisamment à l’intensité de travail en master.

As-tu participé au programme d’échanges Erasmus ?
Je n’y ai pas participé et c’est un regret pour moi…

La licence, un bon tremplin pour l’avenir ?
Oui carrément ! Elle donne un bagage solide et large qui permet d’avoir le choix pour la
suite. Après c’est une histoire de motivation aussi.

…et son après
Un diplôme rentable ?

Peux-tu nous expliquer en quoi consistait ton master ? Pourquoi ce choix ?

As-tu rencontré des difficultés pour entrer sur le marché du travail ?

Après ma Licence, j’ai voulu faire de l’économie du développement .C’est ce que j’ai fait.
J’ai eu le choix entre Paris et Clermont Ferrand (CERDI). J’ai choisi Paris. Avec le recul
j’aurais peut être dû aller à Clermont car c’était plus spécialisé. J’ai fait un master 1
Économie internationale et développement puis un master 2 diagnostic économique qui
était lui beaucoup moins développement (plus macro internationale avec des séminaires
de professionnels) mais l’idée d’alternance me tentait bien.

Je n’ai pas rencontré de difficultés pour entrer sur le marché du travail, maintenant le
défi c’est de s’y maintenir. Pour les postes d’économistes, les places sont plutôt rares,
chères, concentrées à Paris ou à l’étranger. On ressent beaucoup la crise actuelle car
ce sont les banques et les organismes publics qui sont les principaux employeurs. Pour
la gestion, je pense que l’intégration est plus simple et les offres d’emplois plus importantes.

Quelle profession exerces-tu aujourd’hui ?
Aujourd’hui je suis Volontaire service civique (VSC) à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) de Mayotte. En gros c’est la banque centrale des DOM.
J’y suis chargée d’études économiques. Et je travaille aussi dans le service Entreprises
(octroi de cotes de crédit pour l’accès aux financements). C’est super intéressant !

Un petit mot d’encouragement à la nouvelle promo ?
Mon petit mot final est « ne rien lâcher », ne pas se fermer de portes et toujours croire
que tout est possible. Si tu m’avais dit il y a 3 voire 2 ans que je bosserais là où je bosse
aujourd’hui je n’y aurais pas cru. Il faut de la motivation et saisir les opportunités qui se
présentent.
Le Graët Antoine/Grall Mickaël

Au vu de la conjoncture, la licence éco : une bonne alternative ?
Je pense que oui la licence éco est une très bonne alternative. Mais il ne faut pas s’arrêter à ça aujourd’hui. En général, avec un master tu assures plus tes arrières. J’ai des
amis qui ont une licence de lettres, de psycho ou juste une licence d’éco, mais qui
galèrent sur le marché du travail.

Quelques mots sur la licence…
Sur une échelle de 1 à 10, quelle est selon toi la difficulté de la licence ?
6 à mon sens.

Ses points forts ?
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Les atouts de cette licence résident en la qualité de son enseignement, son faible effectif,
elle permet d’apprendre à s’organiser et à travailler de manière autonome. Enfin, c’est
un bon compromis entre l’école de commerce et l’IUT en termes de masse de travail et
de débouchés.
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Aviez-vous déjà une idée du domaine d’activité dans lequel vous vouliez exercer
lors de votre Licence, ou cela vous est-il venu par la suite ?
Dans le cadre de cette interview, nous avons eu la chance
de rencontrer Nicolas FOURNIER (bac S 2004), 28 ans,
ancien étudiant ayant effectué une Licence ÉconomieGestion, et aujourd’hui chercheur dans le domaine de
l’économie maritime à l’UBO de BREST.

Quelles ont été vos motivations à vous diriger vers la Licence Économie-Gestion ?
N. FOURNIER : J’ai toujours eu un bon relationnel et un sens du contact avec les personnes. De plus, la culture familiale se portant vers la comptabilité et l’économie, je me
suis donc naturellement orienté vers cette Licence. Aussi, ce cursus est assez général
et offre par la suite de nombreuses possibilités de poursuite dans différents domaines.

Etait-ce ce à quoi vous vous attendiez ?
N.F. : Oui cela ne m’a pas surpris, mais il est vrai que le rythme est différent des années
lycées. L’Université offre beaucoup plus de liberté, c’est pour cela que la première année
est la plus difficile car il faut directement se prendre en main. A partir de la deuxième
année j’ai trouvé les méthodes de travail qui me correspondaient et mon cursus s’est
ensuite bien déroulé.

Avez-vous poursuivi vos études par la suite, après l’obtention de votre Licence
Éco-Gestion ? Si oui, vers quel type de Master vous êtes-vous orienté et pourquoi ?

N.F. : Non, je suis quelqu’un qui touche à tout, mes idées ne sont jamais arrêtées, mes
projets professionnels évoluent constamment en fonction des opportunités qui se présentent, mais surtout par rapport à mes envies. Mon projet n’est jamais figé.

Comment s’est déroulée votre insertion professionnelle après la vie universitaire ?
N.F. : J’ai exercé mon stage de fin d’études à l’UMR-AMURE, unité mixte de recherches
entre IFREMER et l’UBO. J’ai eu la chance d’effectuer cette cinquième année dans la recherche avec M. Bertrand LE GALLIC, professeur à l’UBO, qui m’a par la suite proposé de
travailler sur un projet traitant l’étude scientifique de la coquille Saint Jacques (aspects
physiques, biologiques et surtout économiques). Cela a été mon premier vrai travail.

Aujourd’hui dans quel secteur exercez-vous ?
N.F. : Je suis toujours dans le même secteur. Cependant, mes envies ont évolué et je
devais bientôt travailler dans la filière industrielle des produits de la mer, en tant que
« Chargé du respect des ressources marines »*. Ce poste consiste à auditionner, questionner les pêcheries, de vérifier les règles fixées, améliorer le label, et surtout communiquer.

Auriez-vous des conseils à donner à tous les étudiants d’Éco-Gestion de la génération actuelle ?
N.F. : Il faut surtout bien analyser les choses, bien se juger, mais aussi réussir à assumer
ses erreurs, qui aide à se construire. Les moments de doute sont choses courantes, il ne
faut pas tout remettre en cause. On peut toujours revenir sur ses choix, tout est question
de volonté. Partir dans l’idée de découvrir de nouvelles choses est aussi très importante,
c’est pour cela que je soutiens à 200% le programme d’échange ERASMUS.

N.F. : Beaucoup de choix s’offraient à moi après la Licence. Mon profil intéressait certaines entreprises, mais je ne me trouvais pas assez académique et motivé afin de poursuivre dans une formation. C’est pour cela que je suis parti à Londres, afin de faire le
point sur mes envies et améliorer mon niveau en anglais. Je me suis retrouvé à travailler
dans des domaines tels que la restauration, mais cette expérience ne m’a pas convaincu.
J’avais envie d’utiliser mes compétences en économie dans un domaine qui me plaisait
et j’ai donc pris la décision de rentrer afin de reprendre mes études. Ayant toujours eu
une attirance pour le domaine maritime, j’ai décidé d’entamer un Master en Politique et
économie des Ressources de l’Agriculture, de la Mer et de l’Environnement (PRAME), à
l’Agro-campus de Rennes, en partenariat avec l’UBO.

14

*Nicolas Fournier a obtenu un CDI chez Findus
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Qu’aimez-vous dans votre métier ?
La part de responsabilité et la vision concrète de l’aboutissement de mon travail.

Erwan Bescond
Bac ES 2003
Étudiant Brest licence éco-gestion
et Master 2003-2008

L’apprentissage en Master et en licence vous sert-il au quotidien ?
Oui. Essentiellement mes années en Master. Elles m’ont appris à mieux m’organiser
et à travailler en groupe, à prendre des décisions, à améliorer mon relationnel et mes
démarches. Les simulations de projet et les rencontres avec les professionnels au cours
de la formation m’ont permis de mieux appréhender mon travail dans mes débuts professionnels.

Un conseil ?
Choisissez bien votre stage !

Pourquoi avoir choisi la licence Éco-gestion ?
Après un bac ES, je ne savais pas vers quel métier m’orienter, mais étant attiré par
l’économie au lycée et le secteur banque-assurance j’ai donc décidé de choisir cette
formation polyvalente.

Quels souvenirs avez-vous de vos années d’études en licence ?
En points positifs, j’ai le souvenir d’une bonne ambiance de promo, d’un bon encadrement, notamment lors des TD en petits groupes avec des professeurs accessibles. En ce
qui concerne les points négatifs, j’ai trouvé que les cours étaient parfois trop théoriques,
et j’ai ressenti de la difficulté à me projeter avec certaines matières.

Vers quel Master vous êtes-vous orienté ? Et pourquoi ?
Après ma licence, j’ai intégré le master 2 Chargé d’Etude et de Développement Local
car j’étais intéressé par la politique, le développement des collectivités locales avec la
construction de projets et le soutien des entreprises locales.

Avez-vous trouvé facilement un travail après votre master ?
Oui. En fait, dans le cadre de mon master, j’ai fait un stage de 6 mois à la technopole
Anticipa de Lannion et j’y travaille actuellement depuis 3 ans.

Quel est votre métier et en quoi consiste-t-il ?
Je suis chargé de missions pour les entreprises innovantes. Il s’agit d’accompagner la
création d’entreprises et de concrétiser leurs projets ainsi que de soutenir les entreprises
déjà en place sur le territoire de Lannion. Je sers donc d’intermédiaire entre les entreprises et les financeurs et également avec l’administration (Ex : permis de construire,
gestion dossiers juridiques). Je dois aussi évaluer avec les clients le potentiel et les
risques liés au projet ainsi que la mise en place de la communication.
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Benoît COLLET

Après tes études, quel a été ton parcours professionnel ? En quoi consiste ton
travail actuel ?

Bac S 2006
Licence Économie et gestion UBO 2009
L3 Management à Mikkeli University of Applied Sciences en
Finlande, dans le cadre du programme Erasmus.
2010 : Master 1 “Économie internationale et globalisation”,
Université Pierre Mendès-France (Grenoble II).
2011 : Master 2 “Conduite de changement de projet”,
Université Pierre Mendès-France (Grenoble III).

L’entreprise dans laquelle je faisais mon Master 2 en alternance a arrêté sa création de
sites web pour se consacrer au développement de logiciels. J’y ai travaillé pendant un
moment comme business developer pour implanter l’entreprise en France. Aujourd’hui,
je travaille pour 2MSens en tant que webmarketeur. La mission de 2MSens est de
conseiller des entreprises. Par exemple, je vais donner dans une semaine une formation
dans une Chambre de Commerce et D’Industrie pour expliquer aux chefs d’entreprises
comment fidéliser leurs clients grâce au web. 2MSens se charge également d’implanter
à l’étranger certaines entreprises, d’en faire la communication marketing et la promotion
sur internet afin qu’elles accèdent à de nouveaux marchés.

Que retiens-tu de tes deux années à Brest ?

Aurais-tu quelques conseils à donner aux actuels étudiants de la Licence
Économie-Gestion de Brest ?

Je garde de très bons souvenirs de la fac. Tout d’abord, je me souviens de l’association
Eco+, dont j’ai fait partie, qui organisait des évènements où les étudiants pouvaient se
rencontrer, discuter et s’amuser. Puis, d’un point de vue purement scolaire, je
dirais que le niveau est plutôt élevé à Brest. Néanmoins, les professeurs étaient
toujours présents pour nous aider et nous guider lorsque nous en avions besoin. De
plus, la dimension « humaine » dont jouit l’UBO facilitait le travail et contribuait au bon
déroulement des cours, comparé à des facs comme celles de Rennes ou Paris ».

Pour quelles raisons as-tu souhaité partir étudier à l’étranger ?
Qu’est-ce que ça t’a apporté ?
Bien que mes notes en anglais étaient très correctes, je n’étais pas capable de tenir une
discussion trop poussée en anglais. Ce séjour m’a tout simplement permis de devenir
complétement bilingue. Par ailleurs, je souhaitais découvrir une nouvelle culture et de
nouvelles méthodes d’enseignement.

Tout d’abord, sortir des sentiers battus. Il est important de profiter de sa licence, de
s’investir dans les associations, dans les sports, de s’instruire par soi-même, de lire des
livres. C’est également une occasion exceptionnelle de partir à l’étranger. Surtout ne pas
rester passif à la Fac, ne pas vivre ces années comme une période accablante de cours
et de bourrage de crâne. Je considère également qu’il est essentiel d’être ouvert d’esprit
et de découvrir le monde par soi-même, et pas seulement à travers les médias. Enfin,
mon ultime conseil serait de ne pas se sentir dévalorisé face aux écoles de commerce
et autres instituts supérieurs de recherche. En effet, seule la façon d’apprendre est
différente. Quant à l’enseignement, il est plus poussé à l’université tandis que les écoles
de commerce privilégient avant tout la méthode et les applications concrètes.
Par Axel Olivier

Peux-tu nous expliquer en quoi consistent les Masters vers lesquels tu t’es
dirigé ?
Après mon année à Mikkeli, en Finlande, j’ai décidé de me tourner vers un Master 1
« Economie internationale et globalisation ». Ce Master était orienté vers la stratégie
d’entreprise et ce, dans une dimension internationale. C’est un cours de conduite de
projet qui m’a convaincu de me diriger vers un Master 2 « Conduite de changement de
projet » en alternance. C’est un Master très concret puisqu’il fonctionne sur un schéma :
1 semaine/ mois en cours dirigés par des intervenants professionnels et 3 semaines
en entreprise. L’entreprise où j’ai fait mon alternance s’appelait Sunnelwebs. Elle créait
des sites web mais elle a été rachetée par une entreprise de développeurs Finlandais.
Personnellement, je m’occupais de chapeauter des projets en collaboration avec des
clients Français.
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Julien REYNS

Maël Balac

Baccalauréat Scientifique en 2005
Classes préparatoires en Physique-Chimie 2005-2006
Classes préparatoires en Mathématiques 2006-2008
1ère année de cycle Ingénieur 2008-2009
Licence d’Économie-Gestion 2009-2012

Arrivée dans la licence

Éco-Gestion au quotidien

Mon parcours

Très à l’aise avec les chiffres, j’ai automatiquement été guidé vers les études
d’ingénieur à la sortie du bac. Je ne me
retrouvais pas dans cette formation trop
technique et je me suis mis à chercher
une formation plus généraliste. J’avais eu
l’occasion de découvrir la macroéconomie
et voulais en savoir davantage. Je savais
également que la licence d’EconomieGestion permettait, si l’on s’en donnait
les moyens de toucher à énormément de
domaines et emplois.
J’ai beaucoup apprécié les tailles des promotions à Brest qui permettent à chaque
étudiant d’être autre chose qu’un numéro
parmi tant d’autres. Les professeurs nous
connaissent et s’investissent pour nous. Il
y a un réel suivi des étudiants.

Cette licence nous donne des pistes de
réflexion sur beaucoup de problématiques
actuelles qui vont de l’emploi à notre
consommation personnelle en passant
par le budget de l’État.

J’ai obtenu mon bac ES option SES en
2010, puis j’ai fait mes deux premières
années de Licence Economie-Gestion à
Brest. Peu à peu mon intérêt s’est particulièrement porté sur l’économie des
pays en développement. Cela m’a poussé
à intégrer le Magistère de l’Ecole d’Economie de Clermont-Ferrand, spécialisé
en Economie du Développement. Je suis
actuellement en M1 Economie et Développement International.

Activités universitaires
Tout au long du cursus, des activités obligatoires ou non permettent d’apprendre
beaucoup sur des tâches que l’on peut
effectuer dans nos métiers. Les jeux d’entreprise, les stages, et les propositions
de participation à des concours comme
les 24h pour entreprendre avec la CCI de
Quimper par exemple nous mettent réellement un pied à l’étrier.
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2010 – 2012
Bac ES 2010
L1, L2 Économie
et gestion 2010-2012

L’importance de
l’extra-universitaire
Il me paraît cependant très important de
compléter la formation par des activités
externes, l’été ou tout au long de l’année
pour confronter différentes façons de
penser. C’est aussi important pour avoir
davantage de contacts pour les stages et
les futurs postes auxquels on souhaiterait
postuler. Il ne faut surtout pas négliger le
milieu associatif qui permet de lier engagement et travail. On peut y apprendre
beaucoup et on est amené rapidement à
« toucher à tout » grâce à la petite taille
des structures. C’est une excellente école,
de plus en plus reconnue dans le milieu
professionnel traditionnel.

Parcours post-licence
Je travaille aujourd’hui pour une des
plus grandes librairies indépendantes de
France que les brestois connaissent bien.
J’y ai la charge des ressources humaines
et j’assiste au quotidien la Directrice Générale dans cette tâche.

Pourquoi la licence Éco-gestion ?
En première, j’ai choisi de faire un bac «
Economique et Social » pour améliorer
ma compréhension du fonctionnement du
monde et de l’actualité. N’ayant toujours
pas de projet professionnel précis en terminale, et ne voulant pas poursuivre en
classe préparatoire, mon attention s’est
naturellement portée sur la licence Ecogestion.

Du point de vue des cours, l’ensemble
de la formation offre une polyvalence qui
laisse un large choix d’orientation pour la
suite des études.

Mes stages en licence et en
master
Je n’ai pas fait de stage durant mes études
à Brest (car L3 à Clermont-Ferrand), seulement des emplois d’été (banques, restaurants). Certains de mes employeurs
m’ont confié avoir une préférence pour les
CV avec profils Eco-gestion, gage de rigueur selon-eux.
L’Ecole d’Economie de Clermont-Ferrand
exige des étudiants en magistère un stage
dans un pays en développement lors de
la L3. J’ai ainsi passé deux mois en Inde
au sein d’une ONG faisant du microcrédit.
Stage de M1 : je viens de répondre à une
offre d’un bureau de l’UNESCAP situé à
Bangkok, pour un stage de cinq mois au
sein du département « Politique macroéconomique et de développement ».

Souvenir de mes années en
licence Eco gestion
J’en garde une bonne image. L’ambiance
était bonne, et j’y ai noué de solides amitiés. J’avais aussi du temps libre, ce qui
me permettait de sortir.
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Caractéristiques du master
que j’ai choisi et projet professionnel
Je suis en M1 Economie et Développement International, c’est un master sur
concours qui accueille une vingtaine
d’étudiants chaque année. Les cours se
déroulent au CERDI (Centre d’études et
de recherches sur le développement international), ce qui offre une réelle proximité
avec les chercheurs du laboratoire.
Les stages à l’étranger sont obligatoires
chaque année. Le choix du pays étant
libre, ils me permettent de développer
mes centres d’intérêts, et donc de préciser mon projet de carrière.
Il existe beaucoup d’activités au sein de
l’école d’économie, ce qui est peut-être
le plus motivant. Tous les deux ans un
voyage est organisé pour les trois promotions, alternant entre Genève et Bruxelles,
ce qui permet de visiter les institutions
et d’assister à des conférences. L’école
participe aussi aux modélisations des
Nations-Unies, en envoyant chaque année
une quinzaine d’étudiants à Paris. Enfin,
deux ONG créées par les étudiants mènent
des projets de développement dans différents pays (Cameroun, Colombie, Brésil,
Sénégal...). La plupart des étudiants s’y
investissent, et chaque année quelquesuns partent y faire leur stage.
Les matières sont vraiment dans la continuité de celles que j’ai eu à Brest en L2,
on continue de les approfondir mais avec
l’accent sur leur application dans les PED
(en marchés imparfaits ou manquants par
ex).
Je dirais qu’une certaine aisance en
maths est très utile, car on y fait souvent
appel. Cela dit, je ne suis pas très à l’aise
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en maths et j’arrive quand même à me
débrouiller en m’accrochant, donc tout
est possible. Un bon niveau d’anglais est
aussi un grand avantage pour la recherche
de stages (et pour les débouchés professionnels). Cela évite de se limiter aux pays
francophones d’Afrique, qui renforcent
chaque année la préférence nationale.
La matière déterminante est vraiment
l’économétrie, avec le plus gros coefficient aux partiels et un mémoire à réaliser
chaque année (en groupe la 1ère année).
Cela nous oblige à nous investir dans
cette matière intimidante, et l’on finit par
y prendre goût !
Mes matières préférées sont :
La politique monétaire et de change
L’économie du développement (avec
des papiers à présenter, des épreuves
en 24 heures, beaucoup de théorique)
L’économie politique
L’économétrie

Mon projet professionnel
Mon projet professionnel n’est pas encore
très clair, mais il s’affine peu à peu ! Je
sais que je veux voyager, et les opportunités sont multiples : institutions économiques régionales et internationales,
coopération française, consulting auprès
d’ONG et d’entreprises...

Un dernier mot aux étudiants de la
nouvelle promotion ?
Courage, les cours deviennent de plus en
plus intéressants au fil des ans. Profitezen pour voyager, via le programme Erasmus par exemple !

Gurvan SALAÜN
Promotion 2008-2011
Bac S 2008
2011-2013 Master Système d’Information
et Contrôle de Gestion à l’Institut
de Gestion de Rennes

Quel a été votre parcours ?
Après mon bac scientifique, je souhaitais me tourner vers les sciences économiques et
la gestion. Je désirais en effet comprendre les rouages de l’économie et apprendre le
métier de contrôleur de gestion. C’est ainsi que je me suis inscrit à la Licence économie-gestion de l’Université de Bretagne Occidentale. Au départ, j’ai rencontré quelques
difficultés à me familiariser avec les concepts économiques mais très rapidement j’y ai
pris goût. Les deuxième et troisième années ont été celles qui ont conforté mon choix
de devenir contrôleur de gestion. Dès lors, la Licence en poche, j’ai postulé au Master
Système d’Information et Contrôle de Gestion à l’Institut de Gestion de Rennes. Ce Master offre une réelle spécialisation en contrôle de gestion couplée à l’apprentissage de
nombreux outils informatiques (progiciel de gestion intégrée, informatique décisionnel,
génie logiciel…).

Pourquoi avoir choisi la licence Eco-gestion ?
La Licence Economie-gestion a l’avantage d’offrir une large palette de matières (économie, comptabilité, contrôle de gestion, finance…) associée aux outils nécessaires au
monde professionnel comme Excel ou encore Access. La licence Economie-gestion est
profondément ancrée dans l’actualité. J’ai en effet débuté mes études supérieures au
moment même où la crise des subprimes a éclaté. Ainsi, les enseignants utilisaient
l’actualité en exemple de façon à nous expliquer les concepts théoriques.

Pouvez-vous nous parler des stages en licence et en master
Au cours de mes études universitaires, j’ai eu la chance de réaliser trois stages en
contrôle de gestion. Le premier s’est déroulé à la DAPO (Direction des Approvisionnements de La Poste) à Morlaix (29) pendant la Licence 3. Ce fut le stage le plus difficile
à trouver car je n’avais aucune expérience en contrôle de gestion. Par la suite, à l’IGR,
la recherche a été plus simple grâce au bureau des stages. Nous recevions des offres de
stage presque tous les jours. Ainsi, en Master 1, j’ai réalisé mon stage chez Armor Lux
à Quimper (29) et mon stage de fin d’études a eu lieu chez Rolland qui est un fabricant
de glaces à Plouédern (29). Ces différentes expériences ont conforté mon orientation
professionnelle.
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Mon parcours
Pouvez-vous nous parler des stages en licence et en master.
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre master et votre projet
professionnel ?
Le Master Système d’Information et Contrôle de Gestion de l’Institut de Gestion de
Rennes associe le contrôle de gestion et les systèmes d’information. D’une part, nous
apprenons tous les aspects du contrôle de gestion (techniques budgétaires, tableaux de
bord…) ainsi que les compétences complémentaires (gestion de production, comptabilité internationale, techniques de consolidation, audit…). D’autre part, nous nous familiarisons avec les outils informatiques : progiciel de gestion intégrée (SAP), informatique
décisionnelle (Business Objects, QlickView), ETL (Pentaho Data Integration, Talend Open
Studio), base de données (SQL Server, Access, MySQL), Visual Basic Application pour
Excel et Access… Ainsi, après l’obtention du diplôme, nous avons la possibilité d’être
contrôleur de gestion, mais également consultant en système d’information dans une
SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique). Pour ma part, j’ai opté pour le
métier de contrôleur de gestion. Je dois bien avouer que j’avais une certaine appréhension lors de mon inscription du fait que le master soit très axé informatique. Au final, j’ai
adoré la partie informatique car je me suis aperçu que ces outils peuvent vraiment nous
faciliter le travail. La découverte du VBA Excel a été le déclic. C’est en effet un langage
qui permet d’automatiser les actions sur Excel. Je l’ai beaucoup utilisé au cours de mes
stages.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
La poursuite de mes études à l’IGR m’a permis de prendre conscience du très bon niveau
de la licence économie et gestion de Brest. Elle offre de solides bases dans presque tous
les domaines de la gestion. C’est une chance d’avoir une formation qui soit à la fois généraliste mais qui donne des notions approfondies dans les cours proposés.

Après mon BAC ES spécialité Maths, j’ai voulu tenter la
Licence MASS liant économie et mathématiques que
j’aimais bien. Le niveau en Maths étant trop élevé
(parcours BAC S spé Maths), j’ai donc changé d’orienPromotion 2005-2008
tation au bout d’une année pour me tourner vers la
Bac ES 2004
licence eco gestion de l’UBO de brest.
Une fois la licence en poche, j’ai choisi de continuer en
master 1 management à l’IAE de Brest ne sachant pas
trop quoi faire d’autre. En cours de M1, j’hésitais entre une
orientation contrôle de gestion ou ressources humaines.
Et puis j’ai opté pour le Master 2 RH de l’IAE de Brest.
J’ai trouvé mon emploi actuel en tant qu’Assistante Ressources Humaines 6 mois après
la validation de mon Master 2 dans une entreprise de transport. D’abord en CDD puis
en CDI depuis 2012.

Coralie DESREUX

Comment décririez-vous votre travail, quelles sont les différentes mission/
action que vous avez à mener pour votre travail ?
Un travail très diversifié. Je m’occupe de tout ce qui tourne autour de la gestion administrative (formation, gestion des contrats de travail, contrôle de paie, gestion des intérimaires, gestion des temps, suivi des absences, divers déclarations…). Mais également
la mise en place et le suivi de différentes Etudes (maîtrise des outils informatiques indispensables) et tableaux de bord pour une meilleure gestion du climat social.

Selon vous, quelles sont les qualités qui vous ont permis de réussir vos études
et votre parcours professionnel ?
Etre organisé et rigoureux dans l’organisation de son travail, être à l’écoute, avoir le sens
de la discrétion, être accessible.

Quelle image gardez-vous de vos années en licence Eco gestion ?
Une très bonne image avec des cours variés permettant de découvrir et de se spécialiser
en économie ou en gestion. Des groupes de travail pas trop surchargés contrairement à
d’autres spécialisations, et une très bonne ambiance.

Pouvez-vous nous parler des stages au cours de vos études
Lors de la licence, les stages n’étaient pas inclus dans la formation. Mais nous avions
la possibilité de demander des conventions avec l’UBO et de réaliser des stages durant
les congés.
En master 1, j’ai effectué un stage dans une Entreprise de Bâtiment (TRECOBAT) et en
master 2 à la Mairie de Locmaria-Plouzané.
Il n’est pas toujours évident de trouver un stage mais il est important de bien choisir son
secteur et son sujet de stage pour faciliter par la suite la rédaction du mémoire de stage.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
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Ne pas avoir peur de ses choix d’orientations, et de profiter de ces années car elles sont
importantes et permettent d’acquérir une bonne expérience, confiance en soi et en ses
choix et surtout pleins de beaux souvenirs.
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Gaël Lavialle
Bac ES 2008 à Concarneau
Licence-économie-gestion à Brest promotion 2008 à-2011
Master E2AME (Economie appliquée Agriculture, Mer,
Environnement) co-habilité entre l’UBO et Agrocampus Ouest
(école d’ingénieur agronome de Rennes). M2 en cours.

Je ne peux pas vraiment témoigner de difficultés rencontrées dans la recherche car à
chaque fois j’ai répondu à une offre de stage disponible. En revanche, en licence je me
rappelle qu’un ami à moi jugeait qu’il manquait un réseau de contacts à l’université pour
l’aider dans la recherche de stage (ceci-dit, je crois qu’un réseau d’ancien étudiant s’est
créé l’année dernière à l’UBO).
De manière générale, je pense que le réseau utile pour s’insérer dans la vie professionnelle
se forme en master car les promotions son plus petites, le corps enseignant peut dédier
plus de temps à connaitre chaque étudiant et donc à l’orienter vers différents contacts
pertinents.

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre master ainsi que votre projet
professionnel ?
Pourquoi avoir choisi la licence Eco-gestion ?
Au lycée, les sciences économiques et sociales m’ont toujours beaucoup intéressé.
L’idée de tenter d’intégrer une école de commerce de me disait rien. L’approche
pluridisciplinaire de l’université et le temps disponible permettant de faire beaucoup
d’autres choses en dehors me convenait mieux.

Quelle image gardez-vous de vos années en licence Eco gestion ?
Une bonne image. La formation me semble très solide, avec une bonne articulation entre
l’économie et la gestion. Je dois avouer que la partie gestion n’était pas ma préférée
mais elle m’a été utile à maintes reprises (recherches de données comptables en stage
et autres, projet personnel d’entreprise, …).
J’ai aussi disposé de temps libre qui m’a permis de faire du sport, rencontrer des gens
et partir un peu quand les finances le permettait. Je pense que le fait de pouvoir couper
avec le travail est indispensable pour être concentré sur ses études et son travail. De
plus, le temps libre permet à ceux qui le souhaitent d’approfondir les cours qui les
intéressent. Pour être aujourd’hui dans un master intégré dans une école d’ingénieur, je
me rends compte que la notion de temps libre n’est pas la même et que nous n’avons
pas le temps de développer nos travaux comme nous le souhaiterions.
Je regrette en revanche qu’il n’existe pas une option complémentaire aux cours de
pensée économique qui balayent et analysent les théories alternatives aux théories néoclassiques ou keynésiennes (hétérodoxes, décroissants, etc …). Il n’y a ici aucune attache
particulière personnelle à ces différents courants mais je me suis toujours demandé si il
existait d’autres visions de l’économie et je pense qu’elles méritent d’être connues par
des étudiants en Économie-Gestion.

Pouvez-vous nous parler des stages en licence et en master ?
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Mon intérêt pour l’économie et ma volonté première d’être enseignant-chercheur m’ont
poussés vers des stages de recherche. J’ai donc effectué mon stage de troisième année
au laboratoire Amure sur la thématique de la valorisation touristique du secteur de la
pêche. J’ai aussi effectué un stage à l’association des îles du Ponant cet été dans le cadre
d’un projet ‘étude de l’entreprenariat des îles bretonnes. Je vais par ailleurs effectuer
mon stage de 6 mois de fin de master sur le même sujet.

Je suis en master E2AME (Economie appliquée Agriculture, Mer, Environnement). C’est
un master co-habilité entre l’UBO et Agrocampus Ouest (école d’ingénieur agronome de
Rennes). Cette formation apporte de bonnes notions en techniques quantitatives et en
analyse des politiques publiques.
Mon premier projet professionnel était de m’orienter vers la recherche et l’enseignement
supérieur mais après réflexion, j’aimerais plutôt travailler comme chargé d’études,
éventuellement en collectivité mais je suis aussi ouvert à d’autres projets. Mon stage
de fin de master était très appliqué, malgré une mention recherche. J’étais en charge
d’analyser la structure des entreprises sur les îles du Ponant. Cela s’est concrétisé par
le traitement et de la gestion de données, des réunions avec les maires des îles, ainsi
que des entretiens auprès des entrepreneurs. J’aimerais donc poursuivre sur des postes
comme chargé de mission en développement local/gestion intégré des zones côtières/
développement territorial. Je n’ai pas encore d’idées précise sur la structure, il pourrait
s’agir aussi bien de collectivités territoriales, bureaux d’études ou d’organisme de
recherche (en tant qu’ingénieur de recherche).
Pour l’instant, j’ai décidé de prendre une année sabbatique pour voyager un peu et peutêtre même concrétiser des projets d’entreprise.

Comment jugez-vous aujourd’hui le rôle joué par l’association étudiante lors de
vos années licence ?
En L1, une simple soirée au manoir du Curru et puis rien. Le seul moment où j’ai rencontré
des étudiants de deuxième année, c’est en dehors de l’université. En L2, même chose.
En L3, je faisais partie du bureau Eco+ (en association avec AGORA) et avec quelques
amis, nous étions motivés à organiser des événements d’intégration entre les différentes
années. Je dois bien avouer qu’on a échoué. Il est vrai que c’est compliqué à organiser
étant donné la taille des promotions (et on s’y est pris tard !). En tout cas, en repassant
dans les couloirs de la fac cet été, j’ai vu que vous aviez mis des annales à disposition, et
que vous sembliez motivés à redonner vie à ECO +. Je trouve que ce sont de très bonnes
initiatives et je vous souhaite de réussir (si ce n’est pas déjà fait !).

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
Après avoir côtoyé plusieurs personnes venant d’autres formations d’économie-gestion,
je me rends compte que celle de Brest dispose vraiment d’un bon niveau.
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Xu WU
Bac équivalent S 2009 à l’Université de Quingdao (Chine)
Licence Éco-gestion Brest 2009-2012
Actuellement en Master 1 Business Management à l’EDHEC
et ancienne trésorière de l’association ECO Plus, a accepté
de nous livrer ses impressions sur son passage à l’UBO
(2009-2012).
«Lorsqu’on me demande d’où je viens, je réponds « Je viens de
Brest » au lieu de « Je viens de Chine » ! »

Peux-tu nous raconter ton parcours : ton choix de t’orienter vers la licence
économie gestion, ton stage de troisième année etc …
J’ai étudié la Finance en Chine pendant deux ans durant lesquels j’ai appris le français,
lorsque j’avais du temps libre. J’ai pu intégrer la licence économie gestion à l’aide d’un
programme d’échange entre mon université chinoise et l’UBO. En y entrant, j’espérais
approfondir ce que j’étudiais en Chine et élargir mes connaissances dans des domaines
comme le management des entreprises. Cette licence a confirmé mon choix professionnel. En effet, j’ai toujours été fascinée par le monde des entreprises et grâce aux nombreuses matières d’économie et de gestion proposées, cette licence m’en a donné une
vision d’ensemble. Mon stage de troisième année a été une très bonne expérience, je l’ai
effectué à Qingdao (Chine) dans l’entreprise France BACCHUS. J’ai eu de nombreuses
missions comme élaborer et suivre des budgets, effectuer une analyse de marché etc….

Souhaitant me spécialiser en finance des entreprises, je suis actuellement en apprentissage en tant qu’assistante du directeur financier à l’entreprise NUMEN à Paris. L’entreprise se spécialise dans le DPO : document process outsourcing. Et mon travail consiste
à assister le directeur financier du groupe dans l’élaboration budgétaire annuelle, le suivi
budgétaire mensuel et l’amélioration du processus managérial.

Tu as fait partie de l’association étudiante ECO Plus en tant que trésorière.
Qu’est-ce que cela t’as apporté ?
J’ai fait partie du groupe qui a remonté l’association ECO PLUS en janvier 2012. J’ai
passé de très bons moments et j’ai rencontré beaucoup de gens venant de tout l’UBO. A
travers mon rôle de trésorière, j’ai pris confiance en moi, et ai développé mes capacités
d’organisation, de coordination et même de comptabilité. Toutes ces qualités m’ont permis d’être convaincante lors de mon entretien à l’EDHEC.
Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas une seule seconde !

En tant qu’étudiante étrangère, as-tu eu des difficultés à t’intégrer ?
Etant étudiante étrangère, j’ai eu des difficultés scolaires, particulièrement au début de
mon cursus. Contrairement en Chine où les étudiants ont toujours des manuels dans
chacune des matières, nous avons peu de supports écrits ici. Mais cette difficulté m’a
forcée à améliorer rapidement mon niveau de langue. L’excellente ambiance au sein de
ma promotion et ma grande volonté à m’intégrer m’ont permis d’obtenir de très bons
résultats scolaires. De plus, j’ai été tutrice informatique et j’ai travaillé à la cafeteria
pendant un semestre.

Tu es actuellement en Master à l’EDHEC, peux-tu nous en dire quelques mots ?
Je trouve que ce Master est une sorte de prolongement de la licence. La grande différence, c’est que l’intégralité de mes cours est en anglais. En ce moment, je fais une
année de césure, entre mes deux années de formation. C’est fortement recommandé
par mes professeurs et ma faculté. Cela aide beaucoup les étudiants dans leur choix de
métier et permet d’améliorer son CV. Après cette année de stage, plusieurs spécialisations sont possibles : Corporate Finance, Marketing, Law and Tax Management, Strategy
and Organisation Consultancy …
28
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Témoignages
Qu’est-ce que l’université vous a apporté ?

Laurie LAGUILLIER
Bac S 2006
Licence Eco-gestion promotion 2006/2009
Master Administration, Management et Economie des
Organisations à l’IAE de Brest (promotion 2009-2011).

Beaucoup d’autonomie dans le travail : si on ne veut pas bosser ses cours à la fac, on
peut le faire, mais on ne doit pas s’attendre à des miracles lors des examens. C’est pareil
dans le monde du travail, vous n’avez pas quelqu’un qui regarde par-dessus votre épaule
24h/24 pour savoir si votre projet avance, il faut savoir se prendre en main. Une capacité
de travail importante également, et cela est valorisée dans le monde de l’entreprise. Il y a
également la prise d’initiative, c’est quelque chose qui est très apprécié, surtout lorsque
cela fait appel au bon sens.

Pouvez-vous nous parler des stages en licence puis en master : domaine et
lieu de stage, difficultés éventuellement rencontrées dans la recherche, aide à
l’orientation, lien avec les études… ?
Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Je suis entrée en Licence d’économie-gestion à la suite d’un bac S (spécialité mathématiques).
Ne voulant pas aller en prépa, j’ai cherché dans les différents forums proposés (portes
ouvertes, salon Azimut…) des études qui me permettaient de garder une certaine polyvalence via l’étude de différentes matières. J’ai finalement trouvé cette formation.
J’ai effectué mes 3 années de Licence à Brest, en prenant surtout des options orientées
finance et comptabilité.
Par la suite, j’ai intégré le Master 1 Sciences du Management (option Finance-Comptabilité) à l’IAE de Brest (promotion 2009-2010).
Enfin, j’ai conclu mes études par le Master 2 Administration, Management et Economie
des Organisations, spécialité Administration Générale des Entreprises, option management des Entreprises Mutualistes et Coopératives (promotion 2010-2011).

Pourquoi avoir choisi la licence Eco-gestion ?
Elle rassemblait tout ce que je souhaitais : variété des matières étudiées (comptabilité,
économie, finance, tout en conservant des outils pratiques comme l’informatique et l’anglais), ouverture sur le monde et sa compréhension, et une filière ancrée dans la réalité
économique et politique. Elle m’a permis également d’exploiter les acquis de
ma scolarité, comme les mathématiques et mon goût pour l’actualité et le monde en
général.

Quelle image en gardez-vous ?
Un excellent souvenir : une bonne ambiance dans la promotion, des cours enrichissants
et des professeurs et intervenants passionnés par leurs matières ou métiers.
Et évidemment, de sacrées soirées étudiantes organisées par l’association Eco+ à
l’époque (soirées d’intégration, St Valentin, Fin de partiels…).
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Stage de L3 : 6 semaines dans un cabinet d’expertise comptable à Brest (Exco Bretagne).
Découverte du métier d’expert-comptable et de commissaire aux comptes
Difficulté sur la saisie comptable sur logiciel (à l’époque, les cours de saisie des éléments comptables sur logiciel Ciel étaient au 2nd semestre, après la période de stage).
Un stage très complet, mais je me suis rendu compte que je souhaitais faire plus que de
seulement étudier les chiffres des entreprises, je me suis donc orienté vers de la GRH.
Stage de M1 : 5 mois au sein des services RH et Comptabilité à GSM au Relecq-Kerhuon
pour le compte d’associations de services à la personne.
Missions RH de gestion de personnel (suivi des dossiers salariés, convocation aux visites
médicales, congés…) et de paie (saisie des éléments variables, édition et contrôle des
bulletins de salaires…).
Missions comptables de soutien au moment de l’édition des attestations fiscales (50%
des sommes payées pour des services à la personne sont déductibles des impôts), saisies des encaissements et suivi des impayés.
Encore une fois un stage très enrichissant, mais il me manquait encore quelque chose.
J’ai donc cherché des missions tournées vers le management.
Alternance d’un an en M2 : Rédaction de documents règlementaires au sein d’un service
de soins infirmiers, dans une association d’aide à la personne (AD 29) à Brest.
Missions de gestion de la qualité et de management, en soutien de la Direction du service, pendant un an.
J’ai enfin trouvé ce que je voulais faire, mais la difficulté pour accéder à des postes de
manager est la demande d’expérience dans le secteur.
J’ai cependant rapidement trouvé un poste en adéquation avec ma formation : j’ai été
recrutée en CDI en tant que Chargée de Clientèle au Crédit Mutuel de Bretagne en mars
2012, moins de 6 mois après l’obtention de mon master.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion
De profiter de ces années de fac pour se cultiver, développer son réseau à la fois au sein
des étudiants, mais également avec les professionnels que l’on a l’occasion de rencontrer.[...]Pour mon expérience personnelle, je me retrouve aujourd’hui à travailler avec des
collègues ayant fait des écoles de commerce, et pour le même type de poste je touche
le même salaire.
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Quelle image gardes-tu de tes années en licence d’Économie- Gestion ?

Jeanne GARIN
Licence Économie-Gestion Brest 2006-2009.
2009-2010 Master 1 Management
des Ressources Humaines.
2010-2011 Master 2 alternance,
Management des Ressources Humaines
et Stratégie d’entreprise à l’IAE de Tours.

Je garde une très bonne image de mes années d’éco-gestion, et d’une bonne ambiance
de promo. D’ailleurs, on se retrouve plusieurs fois par an avec certains, on reste en
contact ! Les meilleurs moments, je dirai les cours de conférence de méthode, c’était
quelque chose : les premiers oraux... Il y a plusieurs cours que j’ai beaucoup appréciés
comme l’économie industrielle, les cours de stratégie (enfin Analyse de la filière), de
Relations Économiques Internationales… Il y a d’autres cours comme la macro, micro
ou les statistiques, j’y aurais bien passé plus de temps pour tout comprendre ! En fait
la majorité des enseignants et matières qu’on a eu au cours de la licence sont de bons
souvenirs.

Ce que tu as appris à l’Université t’a-t-il beaucoup aidée ?
Peux-tu nous raconter un peu ton parcours ?
J’ai eu mon bac ES en 2006, puis de 2006 à 2009 j’étais en licence d’économie
gestion à Brest. Après deux stages la même année, j’ai décidé de poursuivre en gestion
pour m’orienter vers le management des Ressources Humaines. J’ai intégré l’Institut
d’Administration des Entreprises de Tours en Master I Sciences du Management où j’ai
continué d’aborder les matières de Gestion d’Entreprise (Compta, finance, marketing,
RH mais aussi stratégie d’entreprise, gestion de projet etc.) et depuis septembre, je
suis toujours à Tours en Master II Management des Ressources Humaines et Stratégie
d’entreprise. Ce master se fait uniquement en alternance. Ainsi, je suis en entreprise à
Quimper (retour aux sources).

Il m’arrive souvent de me dire que j’ai vraiment fait le bon choix en choisissant Écogestion. Aujourd’hui, je me dirige vers le management des Ressources Humaines.

Nouvelles du master 1
Ma première année de master en sciences du management à l’IAE de Tours s’est très
bien passée. Beaucoup de travaux de groupe, de présentations, de gestion de projet etc.
Avec des amis nous en avons créé un nouveau projet, une épicerie solidaire pour les
étudiants de la ville en difficulté. J’en étais la vice présidente ce qui m’a demandé un
sacré investissement mais la satisfaction qui a suivi était de taille.
Je termine l’année avec plus de 15 de moyenne (3ème sur 70), il me reste mon mémoire
à valider en septembre.
D’ailleurs je suis à nouveau en stage chez Bolloré à Quimper. Le service RH m’a
recontactée en janvier pour une mission et souhaite me garder en apprentissage pour
l’année prochaine.
Je peux donc dire que tout se passe bien et que j’ai trouvé le métier qui me passionne !
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Témoignages
Stéphanie BLONS
Bac ES 2OO4.
Licence Économie-Gestion Brest 2004-2007 L3 Erasmus Espagne.
2008-2009 Master 1 Économie Internationale et Stratégies
d’Acteurs de l’UMPF de Grenoble.
20O9-2010 Master 2 Coopération et solidarités internationales
Grenoble.

« L’université enseigne à
l’étudiant à apprendre et réfléchir »
Stéphanie BLONS est actuellement chargée de clientèle particulier au Crédit Mutuel de
Bretagne. En tant qu’ancienne étudiante d’Économie-Gestion à l’Université de Bretagne
Occidentale, elle a accepté de répondre à quelques questions.

Tout d’abord comment avez-vous eu l’idée de vous inscrire dans ce cursus ?
Aviez-vous déjà un projet professionnel en tête ?

Vous avez ensuite choisi de prolonger vos études en vous inscrivant en Master,
pouvez-vous nous parler de la façon dont votre choix s’est effectué ?
Suite à cette année à l’étranger, j’ai souhaité approfondir le volet international de
l’économie. Grâce au Master 1 Economie Internationale et Stratégies d’Acteurs de
l’UMPF de Grenoble, j’ai découvert la géopolitique et l’intelligence économique. J’ai
poursuivi en Master 2 de Coopération et solidarités internationales afin de tester la face
humanitaire des relations internationales.

Comment s’est déroulée votre insertion professionnelle une fois vos études
achevées ?
Je me suis appuyée sur plusieurs sources : Pôle Emploi, le site Ouest Job, les ressources
humaines de l’entreprise dans laquelle j’ai effectué mon stage de fin d’études. 3 mois
après l’obtention de mon diplôme je signais mon premier CDI.

Aujourd’hui avec le recul, quel regard avez-vous sur votre parcours et plus
précisément sur cette licence d’Économie-Gestion ?
Je considère que le modèle universitaire dans sa version longue doit enseigner à l’étudiant
à apprendre et réfléchir. L’université ne m’a pas formée à un métier précis et c’est très
bien car je n’exercerai pas la même activité durant toute ma carrière professionnelle.
Avec le recul, je dirais que l’université m’a apporté ce que j’attendais, à savoir une
formation technique me fournissant les pré-requis nécessaires à la compréhension des
problématiques économiques actuelles.

En seconde, j’ai choisi l’orientation « Sciences Économique et Social » pour améliorer
ma compréhension du fonctionnement du monde et de l’actualité. N’ayant pas de projet
professionnel précis arrivée en Terminale, j’ai naturellement décidé de poursuivre dans
cette voie.

Pourquoi avoir préféré le parcours universitaire à une École de commerce ou
même un DUT ?
M’étant découvert un goût particulier pour l’économie et plus précisément pour la
macro-économie, j’ai opté pour le seul type d’établissement qui proposait d’approfondir
cet enseignement, c’est-à-dire l’université.

En 2006 vous avez choisi de passer votre 3e année de Licence à Cadix en
Espagne dans le cadre d’un échange Erasmus, quelles étaient vos motivations ?
J’ai toujours été curieuse des autres cultures et civilisations, et le film « L’auberge
espagnole » m’a convaincue de partir à l’étranger, pour mes études ou pour travailler.
Mes motivations résidaient principalement dans la découverte des cultures. Mon choix
s’est porté sur Cadix car j’avais déjà un profond intérêt pour l’Espagne et la culture
arabe.
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Quelle image gardez-vous de vos années en licence Eco gestion ?

Amaury URIEL
Bac, année : ES, 2005
Promotion : 2008
L1, L2 Quimper
L3 Brest

Quel a été votre parcours ?
J’ai passé un bac ES en 2005. J’ai fait mes 2 premières années de licence EconomieGestion à l’UBO à Quimper avant de rejoindre Brest pour la 3e année. J’ai ensuite suivi
le Master 1 Marketing de l’Institut de Gestion de Rennes, puis suis revenu à Brest pour
obtenir le Master 2 Chargé d’Etude et Développement Local en 2010. C’est un Master
qui forme aux métiers du développement local et destine au monde des collectivités
territoriales.

Comment décririez-vous votre travail, quelles sont les différentes mission/action
que vous avez à mener pour votre travail ?
Je suis animateur économique dans une Communauté de communes depuis avril 2011.
Ma mission consiste principalement à aménager des zones d’activités et accueillir des
entreprises, en plus d’autres thématiques comme la randonnée, le montage des dossiers de subventions. C’est un métier qui fait appel à de nombreuses disciplines comme
l’urbanisme, l’environnement, le droit…, et dans lequel je travaille avec beaucoup de professionnels différents tels que des maitres d’œuvre, des bureaux d’études, des notaires,
des artisans… et d’autres collectivités. C’est très intéressant car un projet peut avoir de
nombreuses répercussions techniques à anticiper lors de sa phase étude pour que sa
mise en œuvre se passe bien.

Je garde un très bon souvenir de mes années de licence. Il y avait une bonne ambiance
entre étudiants, un bon contact avec les enseignants qui étaient justement à notre
écoute. J’ai gardé de très bons amis de cette période, avec qui je peux en plus échanger
sur des problématiques professionnelles. Et puis il n’est pas rare de rencontrer un ancien
de licence dans le travail. Cela facilite la relation et on se comprend tout de suite mieux !

Pouvez-vous nous parler des stages en licence puis en master : domaine et
lieu de stage, difficultés éventuellement rencontrées dans la recherche, aide à
l’orientation, lien avec les études… ?
J’ai effectué 2 stages : le premier en M1 quand j’étais à Rennes et le second de fin
d’études. J’ai fait le premier au Parc Naturel Régional d’Armorique pendant 3 mois. Ma
mission portait sur la réalisation d’une étude sur le poids économique des entreprises
installées sur le territoire du parc. J’ai choisi ce stage pour augmenter mes chances
d’intégrer le Master 2 Développement local à Brest, et puis parce que l’action publique
m’intéressait.
J’ai fait mon stage de fin d’études chez Eco-Emballages à Angers, SA à but non lucratif
qui organise la collecte sélective en France. Je voulais absolument faire mon stage dans
le privé, en lien avec les collectivités. J’ai conseillé plusieurs collectivités pour améliorer leurs performances de tri sélectif en habitat collectif. J’ai appris à être rigoureux et
précis lorsque je faisais mes présentations pour répondre aux questions qui vous sont
posées. Vous devez être certain de ce que vous répondez, tant sur le fond que sur la
méthode utilisée.
Ces expériences m’ont permis de connaitre les collectivités locales sous 2 aspects, en
interne et en tant que prestataire. Ce qui aujourd’hui me donne les 2 visions pour faire
avancer mes dossiers et les présenter selon mon interlocuteur.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
Suivez vos envies, soyez curieux ! N’hésitez pas à sortir des sentiers battus pour chercher
un stage ou choisir une formation, tout en gardant bien à l’esprit quel est votre objectif
final. Mon parcours ressemble assez à ça. Il faut oser !

Selon vous, quelles sont les qualités qui vous ont permis de réussir vos études et
votre parcours professionnel ?
L’écoute et la curiosité sont deux qualités qui me semblent essentielles, dans les études
et professionnellement. Etre à l’écoute permet de bien comprendre les enjeux dont il
est question et d’intégrer les informations importantes. En cours pour bien les restituer
aux examens ! et au travail pour bien répondre aux dossiers à traiter. La curiosité, pour
toujours avoir une ouverture d’esprit et trouver des bonnes idées à réutiliser. Je lisais à
l’époque Les Echos tous les jours par exemple.
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Selon vous, quelles sont les qualités qui vous ont permis de réussir vos études et
votre parcours professionnel ?

Paul Pennanech
Bac, année : ES, 2004
Promotion : 2008 (Licence),
2009 (M1)

Quel a été votre parcours ?
Après avoir obtenu mon bac ES, j’ai opté pour un parcours général en Licence économie
Gestion à quimper puis à Brest. J’ai ensuite continué ma formation en intégrant l’IAE de
Brest en Master Sciences du Mangement. Suite à cette première année de Master j’ai
choisi de passer le concours Passerelle 2 et ai pu intégrer l’ESC Rennes ou j’ai obtenu
M2 en Audit et systèmes d’information ainsi qu’un Master of Science en comptabilité
internationale.
J’ai ensuite effectué mon stage de fin d’études au sein du cabinet Deloitte au Luxembourg, puis je suis revenu en France pour travailler à Paris en cabinet d’audit, d’expertise comptable et de conseil. J’ai trouvé mon premier emploi dans un cabinet de taille
moyenne, spécialisé dans le commissariat aux comptes et l’audit de logiciels financiers.
J’ai ensuite été recruté par le cabinet Grant Thornton, dans le service Business Risk
Management.

Curiosité, envie d’apprendre de nouvelles choses, un bon relationnel et le goût pour le
contact client, travailler en équipe.

Quelle image gardez-vous de vos années en licence Eco gestion ?
Ces années d’études resteront pour moi d’excellents souvenirs, tant du point de vue vie
étudiante que du point de vue de la formation. L’ambiance à Quimper et à Brest étaient
vraiment agréables, ce qui permet de vite s’intégrer. J’ai d’ailleurs pu garder contact
avec certains étudiants de la promotion malgré les années qui ont passé depuis l’obtention de notre diplôme.
Les cours dispensés m’ont permis d’acquérir de très bonnes bases et des connaissances
techniques pointues qui me servent encore aujourd’hui. Du fait de la taille des promotions, les enseignants nous connaissaient bien, et il y avait un réel échange avec eux.

Pouvez-vous nous parler des stages en licence puis en master : domaine et
lieu de stage, difficultés éventuellement rencontrées dans la recherche, aide à
l’orientation, lien avec les études… ?
J’avais trouvé un stage en M1 dan un cabinet d’audit à Quimper, qui m’avait permis
de découvrir le métier d’auditeur et le travail en cabinet. J’ai trouvé assez rapidement,
l’UBO étant connu dans la région.

Un dernier mot aux étudiants de la nouvelle promotion ?
Profitez bien de ces années d’études, vous avez toutes les cartes pour passer de bonnes
années et pour apprendre. Et surtout gardez vos cours après votre diplôme, ils pourront
vous servir dans votre emploi !

Comment décririez-vous votre travail, quelles sont les différentes mission/action
que vous avez à mener pour votre travail ?
Je travaille actuellement en tant auditeur en systèmes d’information et gestion des
risques pour le cabinet Grant Thornton à Paris. Durant mes missions, je prends part
principalement aux tâches suivantes :
Audit des systèmes d ‘information de gestion : Revue du contrôle interne et des
contrôles informatiques, revues des différents cycles d’une société (achats, RH, fiscal)
d’un point de vue risques pour évaluer si les risques que peuvent rencontrer les sociétés.
Audit comptable (commissariat aux comptes) : Audit de la tenue des comptes des
sociétés et analyse des risques financier, légaux, fiscaux ; etc.
Conseils dans le cadre de la mise en place de nouveaux logiciels ou nouveaux systèmes de gestion en lien direct avec la comptabilité.
Assistance au contrôle de gestion et au reporting des sociétés.
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