
 

 

Association Francophone des Auditeurs Internes  
de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur 

 

 

L’association AFAIRES a le plaisir de vous inviter aux : 

Rencontres de l’audit interne de l’ESR 
qui se dérouleront les : 

15 et 16 novembre 2022  

à l'Université Le Havre Normandie 
Sur le thème : 

Quels nouveaux risques pour les gestionnaires publics ?  

Apports de l'audit et questions sur l'organisation de nos 

établissements 
 

Le programme indicatif et encore provisoire de ces rencontres est indiqué en page 2 & 3 

 

 

TARIFS : 120 € pour les non-adhérents à AFAIRES, 100 € pour les adhérents AFAIRES 

Inscription en suivant [ce lien] 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2OZD39RZlCsYWfk_-SCBLLbhLiNnHfTqvKjkatDJRoio1Q/viewform?usp=sf_link  

 

Visitez également notre page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18021323/  

 
AFAIRES est une association à but non lucratif de droit français régie par les articles 21 à 79-IV du code civil local d’Alsace-

Moselle Inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’instance de STRASBOURG sous les références V95F156. 
SIRET : 833 822 299 000 16   APE : 9499Z  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2OZD39RZlCsYWfk_-SCBLLbhLiNnHfTqvKjkatDJRoio1Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc2OZD39RZlCsYWfk_-SCBLLbhLiNnHfTqvKjkatDJRoio1Q/viewform?usp=sf_link
https://www.linkedin.com/company/18021323/


Manifestation organisée avec le soutien de 
l'Université Le Havre Normandie 

 
 

Association Francophone des Auditeurs Internes de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur 

Rencontres de l’audit interne de l’ESR les 15 et 16 novembre 2022 à l'ISEL, 
Université Le Havre Normandie  

v2. 27/09/2022 
 

Mardi 15/11/2022  

13h30 - 14h00 
Accueil des participants - Café à l'ISEL (Université Le Havre Normandie),  
hall d'accueil de l'ISEL, 11 Quai Frissard, 76600 Le Havre 

14h00 - 14h30 
Ouverture des 5e rencontres d’AFAIRES 
Mots d’accueil de l'Université Le Havre Normandie et du Doyen d'AFAIRES 

14h30 - 15h30 
La réforme de la Responsabilité des Gestionnaires Publics vue par le Ministère 
Virginie TRICAS-BARRIO & Pierre CAILLE-VUARIER 

15h30 – 15h45 Pause-café 

15h45 – 16h45  
La réforme de la Responsabilité des Gestionnaires Publics vue par les 
juridictions financières [à confirmer] 

16h45 - 17h30 
Exemples de préparation à la réforme dans les universités  
Cas de l'Université de Bordeaux 

18h00 - Visite guidée de la bibliothèque universitaire de L'Université Le Havre Normandie 

25 Rue Philippe Lebon, 76600 Le Havre 

En soirée :  

20h00 - Dîner convivial et informel avec les participants qui le souhaitent 

Restaurant Les Régates, Quai Eric Tabarly, 76600 Le Havre 

 

 

Balade nocturne sur la plage du Havre (en fonction de la météo) 

 

 

Hébergements à la charge des participants 

nombreux hôtel à proximité de l'ISEL (Novotel, B&B, Ibis, Mercure, Nomad, etc.) 

(non compris dans les frais d'inscription) 

Stationnement possible pour les voitures à l’intérieur de l’ISEL 

 

  



 

Mercredi 16/11/2022  

8h30 - 8h45 
Accueil des participants - Café à l'ISEL (Université Le Havre Normandie),  
hall d'accueil de l'ISEL, 11 Quai Frissard, 76600 Le Havre 

8h45 - 10h45 
 
 
 
 

Ateliers thématiques, les apports de l'audit en réponse aux besoins d’analyse 
de nos organisations, répartition en 2 sous-groupes : 

- L'audit organisationnel (salle 205) 
- La supervision des missions d’audit (salle 201) 

10h45 – 11h00 Pause-café 

11h00 – 12h00 Synthèse des ateliers en plénière 

12h00- 14h00 Buffet repas sur place, dans le hall de l'ISEL 

14h00 - 15h30 

[ouvert aux participants souhaitant devenir membres d'AFAIRES] 
Réflexion sur le fonctionnement de l'association :  
- Comment mieux répartir les responsabilités au sein de l'association 
- Comment développer des travaux sur les thèmes du contrôle interne     
- Regards critiques sur nos outils de communication et proposition d'amélioration 
- Echanges de bonnes pratiques pour l'animation des groupes de travail (GT) 

15h30 – 16h00 Assemblée générale ordinaire d'AFAIRES 

16h00 – 16h15 Clôture des Rencontres d'AFAIRES 

 


