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 Le lycée Mathias à ChalonsurSaône à la recherche de vocations en expertise
comptable.
Le métier d’expertcomptable a évolué : « il n’y a pas que la comptabilité, mais aussi du conseil,
de la fiscalité, du droit social et les diplômes ouvrent des portes vers d’autres métiers du public et
du privé : métiers de la Banque, contrôleur de gestion, directeur administratif et financier,
gestionnaire d’établissement scolaire ».
Les enseignants du lycée public Mathias à ChalonsurSaône (saôneetLoire) veulent le faire
savoir aux jeunes et la profession leur prête leur concours. Le 15 novembre dernier, l'ordre des
expertscomptables de Bourgogne FrancheComté a parrainé les promotions du lycée qui compte
80 élèves.
« L’idée était de faire la promotion d'une filière qui n'est pas très "vendeuse" alors qu'elle est
source d'emplois, et notamment d'attirer des étudiants à Chalon Sur Saône ! », explique René
Boudier, professeur EcoGestion.
La filière comptable du lycée Mathias de ChalonsurSaône propose DCG (Diplôme de
Comptabilité et de Gestion, bac + 3, niveau licence) et depuis 2015, un DSCG (Bac + 5, niveau
Master). C.P.
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 La startup Citizencam réinvente la prise de vue vidéo.

(http://www.ecoledesvinsbourgogne.com/)

(http://www.studiocalico.fr/)

La caméra à 360 degrés de Citizencam.

Créée par deux professionnels des réseaux informatiques, Bertrand Petat et Dominique Bruck, la
startup basée à Maxéville, dans l’agglomération de Nancy, poursuit le développement de son
système vidéo qui permet de filmer et de diffuser depuis un ordinateur.
Le produit évolue vers un dispositif, entièrement mobile, qui peut contenir jusqu’à douze caméras
qui filment à 360° pour obtenir un enregistrement multivues d’un événement et un système de
partage sur un site Internet ou les réseaux sociaux.
L’une des applications mise en avant par ses créateurs est la prise de vue dans des monuments
classés ou des bâtiments historiques dans lesquels aucune fixation murale ne peut être réalisée.
CitizenCam
(/actualite/lessentieldelactualiteeconomiquedugrandestpartraces
ecritessnews71616) qui a déjà vendu son sytème à des communes pour la retransmission de
leurs conseils municipaux est en pleine croissance. En l’espace d’un an, son effectif est passé de
5 à 16 personnes. C.P.

(http://www.vehiculedufutur.com/)

 Coquy et Clavière s’engagent dans le combat contre l’autisme.
C’est aujourd’hui, le 8 décembre, à la ferme Courbet de Flagey (Doubs), que Coquy et Clavière
vont remettre la somme totale de 29.000 € à l’association « Nos enfants d’ailleurs » de Besançon.
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