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PROJET DE RECHERCHE : ETUDE SUR LES METIERS DU CHIFFRE A LA REUNION 

(ANNEE 2012-2013) 

 

Monsieur Le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables, 

Monsieur Le Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes, 

Suite à nos échanges tout au long des deux mois écoulés, et dans le cadre des conventions 

de partenariat signées entre nos deux institutions, nous vous confirmons notre souhait de 

travailler avec le  CROEC et la CRCC, sur une étude relative aux métiers et carrières dans les 

cabinets à la Réunion.  

 

Dans le cadre de ce projet de recherche, nous sollicitons votre appui ainsi que votre accord  

sur les actions suivantes :  

- Le CROEC et la CRCC envoie un mail commun à leurs membres inscrits et les invitent 

à participer activement à l’étude sur la profession (Courrier 1 – « CROEC, CRCC- 

membres »), 

- Les membres inscrits au CROEC et à la CRCC communiquent le lien du questionnaire 

en ligne à leurs salariés et les encouragent à participer à l’étude  via la plateforme 

surveymonkey. (Courrier 2 – « Membres-Salariés »). 

En contrepartie, nous nous engageons à :  

- Préserver l’anonymat de l’ensemble des participants, 

- Restreindre l’utilisation de la mailing list transmise au projet décrit ci-dessus, 

- Organiser en partenariat avec le CROEC une conférence de restitution des principaux 

résultats. 

Vous trouverez ci-joint les deux courriers proposés pour le lancement de l’étude, ainsi que le 

questionnaire dans sa totalité. 
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Fait à Saint Denis, le …….. 2013. 
-  
-  
-  

Pour le CROEC :         Signatures :  
 
Marcélino BUREL, Président du CROEC de La Réunion 
 
Pour la CRCC :           
 
Guillaume ESPITALIER NOEL, Président de la CRCC de La Réunion 

 
 

Pour l’IAE de La Réunion : 
 

M. Michel BOYER, Directeur  
 

P. VALEAU, Responsable du Master RHO 
 

C. DUBRULLE, Responsable du Master CCA 

 
 

 

 


