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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
06 juin 2019 

 
 

Élections à la Présidence du Conseil de  
l’IUT Reims-Châlons-Charleville 

 
 

 
Madame Laurence MIAS, 46 ans, a été élue Présidente du Conseil de l’IUT le 06 
juin 2019. 
 

Expert-comptable et commissaire aux comptes à la FCN (Reims Farman), Laurence MIAS y a 
débuté sa carrière en tant qu’expert-comptable stagiaire. Après une première expérience en 
cabinet d’expertise-comptable spécialisé dans les sociétés coopératives agricoles vinicoles 
champenoises, elle est diplômée d’Expertise-comptable en 2004. Associée à la FCN en 2005, elle 
devient Administrateur et membre du comité de direction de la FCN dès 2018. 
 
Très attachée au collectif et reconnue par ses pairs, elle est Membre élue et Trésorière du Conseil 
Régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Champagne. Elle est également Censeur de 
l’Association du Centre de Gestion Agrée pour la Viticulture et l’Agriculture (CGAVA). 
 
De par sa profession, elle connaît bien le tissu économique local et les besoins en compétences 
des entreprises dans les domaines couverts par l’offre de formation de l’IUT de Reims-Châlons-
Charleville (IUT RCC). Elle a toujours été convaincue par l’importance de la formation des jeunes et 
accueille régulièrement des stagiaires et des alternants au sein de son cabinet. Elle connaît 
l’importance des IUT dans la formation puisque de très nombreux experts-comptables ainsi que 
leurs collaborateurs sont diplômés de DUT. 
 
Attentive à la prise de responsabilités des femmes dans la vie économique et à leur présence dans 
les instances décisionnelles, elle est Membre et Trésorière de l’Association Femmes Chefs 
d’Entreprises – Délégation Champagne. 
 
Madame Laurence MIAS est désormais la première femme à présider le Conseil de 
l’IUT de Reims-Châlons-Charleville. 
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Lors de la même séance, le Conseil de l’IUT a également élu Monsieur Francis COSSIC comme Vice- 
président du conseil et M. Thomas DUCOFFE comme Vice–doyen étudiant. 

• Monsieur Francis COSSIC est membre du Conseil de l’IUT depuis 2017 au titre de 
représentant de l’organisation syndicale Force Ouvrière. Il exerce sa profession au sein de TREVES 
Products, Services & Innovation. 
 

• M. Thomas DUCOFFE est membre élu du Conseil depuis 2018 au titre de représentant des 
étudiants. Il est étudiant en 1ère année de DUT Hygiène, Sécurité, Environnement sur le site 
carolomacérien de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville. 
 
L’IUT de Reims-Châlons-Charleville, un établissement d’envergure de la région 
Grand-Est. 
 
L’IUT de Reims-Châlons-Charleville a pour directeur Christophe BECKERICH. Depuis 1966, l’IUT n’a 
cessé de croître et de s’agrandir. Étant une des composantes de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne, l’IUT accueille près de 2700 étudiants et stagiaires répartis sur les 3 sites de Reims, de 
Châlons-en-Champagne et de Charleville-Mézières. C’est ainsi le plus grand IUT du Grand Est. 
 
L’IUT est composé de 14 départements et propose 14 Diplômes Universitaires de Technologie 
(DUT - Bac +2) et 26 Licences Professionnelles (LP – Bac +3). 
 
Fort de son Service Formation Continue et Alternance certifié ISO 9001 version 2015, l’IUT a su 
capitaliser une expérience considérable dans le domaine de la formation professionnelle : initiale, 
en alternance ou en continue. Établissement plébiscité par les entreprises dont les formations 
sont reconnues et valorisées sur le marché de l’emploi, ce sont ainsi plus de 1400 conventions de 
stage qui sont signées avec les entreprises régionales et nationales chaque année. 
 
Un forum des entreprises (Rencontre IUT-Entreprises) rassemble tous les ans plus de 100 
entreprises régionales et nationales qui viennent à la rencontre des étudiants de l'IUT RCC. 
 
 

  

Contact  : Michaël TOURNEUX – Chargé de Communication IUT Reims-Châlons-Charleville 
03.26.91.86.98 – iut.communication-rcc@univ-reims.fr  

 


