Communiqué de presse commun
IFAC – SET UP
Rentrée universitaire :
L’IFAC organise une semaine d’intégration pour ses étudiants en collaboration
avec la Coopérative d’Activités et d’Emplois SET UP
L’institut de finance, audit et comptabilité de Champagne-Ardenne (IFAC), institut interne à
la faculté des sciences économiques, sociales et de gestion de l’université de Reims
Champagne-Ardenne organise pour la première fois une semaine de rentrée pour ses
mentions de Masters. Organisée en lien avec la coopérative d’activités et d’emplois (CAE)
SET UP, cette semaine d’intégration a pour objectif de créer une émulation entre les 80
étudiants concernés autour des problématiques concrètes d’entrepreneurs locaux.

La volonté d’innover pour la rentrée universitaire
C’est une première pour l’IFAC ! Cette année les étudiants des Masters, soit 80 étudiants,
commenceront leur année universitaire en participant à une semaine d’intégration ayant pour finalité
de répondre à des problématiques réelles et concrètes posées par 5 entrepreneurs locaux.
Les objectifs sont multiples :
-

Faciliter l’intégration et la rencontre des étudiants lors de leur semaine de reprise.
Positionner immédiatement les étudiants sur des cas concrets en favorisant la rencontre avec
des professionnels.
Développer le travail collaboratif entre les étudiants et travailler plus largement les
compétences douces (soft skills).

Une semaine d’intégration organisée par la CAE SET UP
Cette semaine d’intégration est organisée par la coopérative d’activités et d’emplois SET UP dont une
partie de l’activité est spécialisée sur le pilotage de projets en innovation territoriale.
A ce titre, SET UP prévoit un véritable parcours d’ateliers, de conférences, de séances de coaching
autour de l’entreprenariat afin que les étudiants puissent en moins de 5 jours apporter une réponse
aux problématiques des 5 entrepreneurs marnais.
Les étudiants répartis au sein de plusieurs équipes finiront par « pitcher » devant un jury le vendredi
10 septembre.
Travail collaboratif, formation accélérée, concentration sur des problèmes concrets, mise en réseau
avec une pluralité d’acteurs : les conditions sont réunies pour accueillir les étudiants dans les
meilleures conditions et se servir de cette semaine d’apprentissage pour renforcer leur employabilité.

Informations pratiques :
Dates :
La semaine d’intégration se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 septembre. Elle commencera avec une
plénière d’ouverture le lundi à partir de 9h (voir programme complet en annexe).
Adresse :
U.F.R. des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion
57 Rue Pierre Taittinger, 51100 Reims
Liste des Masters de l’IFAC concernés :
Master Comptabilité-Contrôle-Audit
Master Contrôle de Gestion et Contrôle Financier
Master Contrôle de Gestion Industriel
Master Recherche, Etudes et Conseil en Contrôle et Audit
Master Cadres Financiers de l’Entreprise et de la Banque
Master Chargé d'affaires clients particuliers et professionnels
Master Recherche, Etudes et Conseil en Banque et Finance
Contact :
Arnaud DEGLAIRE
Facilitateur de projets / Responsable communication et formation chez SET UP.
Tel : 06-30-57-19-01
Mail : arnaud.deglaire@setup-cae.fr
Marie Odette VICTOR
Directrice de la communication à l’université de Reims Chamapgne-Ardenne
Tel : 06-75-65-00-32

