
Enseignement supérieur

Le triomphe de Camille-Sée à
Colmar au Tournoi européen de
gestion

Par N.J.-N.  - Hier à 10:00 - Temps de lecture : 2 min

Carton plein cette année pour les futurs experts-comptables
de Camille-Sée à Colmar, qui ont trusté les deux premières
places au prestigieux Tournoi européen de gestion en mars.

Les deux équipes du lycée Camille-Sée sont sur les deux premières marches du podium de ce tournoi de

gestion réputé.  D ocument remis

L e premier et le deuxième grand prix ! Les deux équipes du GRETA Centre-

Alsace - lycée Camille-Sée engagées au 27e Tournoi européen de gestion,

l’une pour la section DSCG (Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion),

l’autre au titre du DCG (Diplôme de comptabilité et de gestion) ont dignement

Enseignement supérieur. Le triomphe de Camille-Sée à Colmar au Tourn... https://c.dna.fr/education/2021/04/18/le-triomphe-de-camille-see-a-colma...

1 sur 3 19/04/2021 à 08:21



représenté leur établissement.

« Camille-Sée réussit toujours très bien à ce concours, mais cette année on a les

deux premières places ! » : une belle satisfaction pour leur enseignant Christian

Schmitt, qui chaque année depuis 1996 engage ses étudiants à ce tournoi. A

l’heure du départ à la retraite, il ne pouvait rêver plus beau cadeau.

Pour sa 27 e édition, ce Tournoi organisé chaque année à Strasbourg par l’Ordre

des experts-comptables d’Alsace a dû se tenir en distanciel, Covid oblige. Peu

importe, ce fut une belle expérience pour les étudiants. « Beaucoup de gens

connaissent ce tournoi, c’est intéressant de pouvoir afficher un grand prix sur un

CV ! », se réjouit Cyprien Serve, de l’équipe DSCG victorieuse, avec ses

camarades Mélodie Mathieu, Guillaume May et Anthony Trawalter. « Et ça nous a

fait du bien de pouvoir nous réunir en équipe après une bonne partie de l’année

de cours en distanciel. »

Les 18 et 19 mars, ils ont affronté huit autres équipes, - dont plusieurs formations

DCG des lycées Cassin à Strasbourg, Georges-de-la-Tour à Nancy, l’Ecole militaire

interarmes (EMIA Saint-Cyr), l’Ecole spéciale militaire (ESM-Saint Cyr), l’IUT

Pasteur et l’Ecole de management de Strasbourg - lors d’un « business game ».

L’occasion de mettre en application les connaissances théoriques acquises au

cours de leur formation, en gestion des ressources humaines, marketing, gestion

des approvisionnements, gestion de trésorerie et rentabilité. Les équipes en lice

avaient pour mission de piloter une entreprise virtuelle d’impression et de

commercialisation de tee-shirts.

Antoine Depoire, Julie Eidenschenk, Alexandre Le Berre et Elwin Richarte, les

quatre étudiants en dernière année de DCG, qui ont obtenu le 2e Grand Prix, ont

également emporté le second prix de Communication grâce à un sketch filmé qui

a séduit le jury.

Diplôme de niveau bac + 3 (grade de licence), le DCG valide les connaissances
nécessaires à la poursuite des études dans la filière « Expertise Comptable ». Cette
formation comporte à la fois des disciplines juridiques, fiscales, financières et
comptables. Le DSCG (grade de master) est le diplôme exigé pour commencer le stage
conduisant au diplôme d’Expertise Comptable. Le GRETA Centre Alsace-Camille-Sée
prépare le DSCG en alternance.
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