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Ecole universitaire  
de management 

 

 
Un temps de rencontre pour  

regarder les métiers de l’audit et de  
l’expertise comptable différemment 

 
 

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, 
en partenariat avec la Compagnie Régionale  

des Commissaires aux Comptes de Pau 
organise mercredi 5 février 2014 à 18h 
à l’IAE Campus de Pau, Amphi 120,  

une table ronde sur les métiers de l’audit et de l’expertise-comptable. 
 

Cette table ronde se conclura par la signature d’une charte de 
«L’étudiant stagiaire dans les cabinets d’audit et d’expertise 

comptable » entre l’IAE Pau-Bayonne, l’UFR Droit-Economie-Gestion et 
la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Pau. 

 
Un cocktail sera servi à l’issu de cette rencontre. 

 
Expert-Comptable, Commissaire aux Comptes ! Ils n’ont pas toujours le beau « rôle » alors même 
qu’ils sont essentiels. Pourquoi des métiers qui recrutent, qui offrent des débouchés, des 
responsabilités et une rémunération attractive, sont-ils si méconnus ? Outre le fait d'être un 
métier intéressant, les entreprises et les collectivités auront toujours besoin des services des 
Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes. Pourtant, le manque de diplômés dans ce 
secteur de la finance commence à se faire sentir ! 
 
L’IAE Pau-Bayonne a souhaité répondre à ces problématiques de recrutement et à la pénurie de 
diplômés, en partenariat étroit avec la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de 
Pau et l’Ordre des Experts Comptables d’Aquitaine. L’IAE Pau-Bayonne développe des relations 
fortes avec les entreprises, et demeure à l’écoute de l’évolution de leurs besoins. La signature 
d’une charte pour le bon accueil des étudiants stagiaires dans les cabinets d’audit et d’expertise 
comptable entre l’IAE Pau Bayonne, l’UFR Droit Economie et Gestion et la Compagnie Régionale 
des Commissaires aux Comptes de Pau, témoigne de cette collaboration pour former des 
étudiants en phase avec la réalité des métiers et des entreprises.  
 
Une centaine d’étudiants est attendue à la table ronde  sur 
les métiers de l’audit et de l’expertise comptable. Elle sera 
animée par des Experts-Comptables et Commissaires aux 
Comptes en exercice, des enseignants et de jeunes 
diplômés de la filière. Cette rencontre sera l’occasion pour 
les personnes intéressées par les métiers de la 
comptabilité, du contrôle et de l’audit d’échanger avec les 
professionnels et de découvrir les formations de l’IAE Pau-
Bayonne proposées pour accéder à ces postes.  

Le master comptabilité, contrôle et 
audit à l’IAE Pau Bayonne : une 
formation à forts débouchés  

- 90 % des diplômés ont trouvé 
leur premier emploi en moins de 
6 mois. 

- 86 % des diplômés ont trouvé 
leur emploi dans le Sud-Ouest. 

- 94% des diplômés de plus de 2 
ans sont en CDI. 
 

Source : observatoire de l'étudiant de l'UPPA. Enquête 
sur les diplômés 2008 


