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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 : 

6 et 7 juillet 2021  

au campus AgroParisTech de Grignon (château de Grignon) 
 

Sur le thème : 

Risques, crises et maîtrise des processus : quelle contribution de 

l'audit interne ? 

 
 

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

Les conditions d'accès, d'hébergement et de restauration sont indiquées en page 3 

Le plan du site de Grignon est en page 4 (bâtiments 1g, 4, 8 et 9) 

 

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

Si ces thèmes vous intéressent et si vous souhaitez participer à ces rencontres, contactez 

l’association AFAIRES en écrivant à : contact@afaires.fr 

Nous vous enverrons alors le lien pour réaliser votre inscription en ligne 

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  

mailto:contact@afaires.fr
https://www.linkedin.com/company/18021323/
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Manifestation organisée avec le soutien  
d' AgroParisTech : 

 
 

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

Rencontres de l’audit interne de l’ESR les 6 et 7 juillet 2021 au château de 
Grignon d'AgroParisTech  

v5. 21/05/2021 
 

Mardi 06/07/2021  

10h30 - 11h00 

Accueil des participants - Café au Château, salle Bessière (cf. bâtiment 4 sur le plan) 
Campus AgroParisTech de Grignon, avenue Lucien Brétignières, 
F-78850 Thiverval Grignon 

11h00 - 11h30 
Ouverture des 4e rencontres d’AFAIRES 
Mots d’accueil d'AgroParisTech et du Doyen d'AFAIRES 

11h30 - 12h30 

L'audit vu par le CGAAER 
Le conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux a pour 
mission d'auditer les établissements d’enseignement supérieur agricoles  

12h30 – 14h00 
Repas à table, salle de restauration (1g) (non compris dans les frais d'inscription) 

Retour au Château, salle Bessière (4) 

14h00 - 15h30 

Ateliers "La fonction Audit", répartition en 2 sous-groupes :  
- Le fonctionnement du comité d’audit interne 
- Les risques liés à l’activité d’audit interne et les indicateurs-clés de 
performance de l'audit interne 

15h30 - 16h00 Synthèse des ateliers en plénière 

16h00 - 16h15 Pause café 

16h15 - 17h15 

L'audit interne des établissements, vu de la MMAI (sous réserve) 
Patrick Le-Pivert – Chef de la Mission ministérielle d'audit interne (MMAI) du 
MESRI 

Visite guidée de l’arboretum de 17h30 à 18h30 (entre les bâtiments 9 et 13) 

Visite de la ferme de Grignon et de sa boutique (sous réserve) 

En soirée :  

20h00 - Dîner convivial et informel avec les participants qui le souhaitent (salle de restauration, 1g) 

(non compris dans les frais d'inscription) 

 

Balade à la frontale dans le parc et la forêt du château pour les plus téméraires 

Hébergements prévus dans la résidence étudiante (bâtiment 8 ou 9) 
(compris dans les frais d'inscription) 
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Mercredi 07/07/2021  

8h00 - 8h30 Petit déjeuner, salle de restauration (1g) (inclus dans les frais d'inscription) 

8h30 - 8h45 

Accueil des participants - Café au Château, salle Bessière (4) 
Campus AgroParisTech de Grignon, avenue Lucien Brétignières 
F-78850 Thiverval Grignon 

8h45 - 10h15 
 
 
 
 

Ateliers "Thématiques", répartition en 2 sous-groupes : 
- Audit interne et gestion de crise : de l’anticipation de la crise au Retex 
- Audit interne et lutte contre la corruption : la cartographie des risques 
d’atteinte à la probité   

10h15 – 10h45 Synthèse des ateliers en plénière 

10h45 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h00 
Intervention de la MCIMR : présentation des programmes de soutien aux 
opérateurs en matière de lutte contre la corruption  

12h00 – 12h30 

Le futur d'AgroParisTech : campus agro, établissement expérimental, Université 
Paris Saclay (sous réserve) 

ou 
Témoignage d’université ayant été contrôlée par l’AFA : AMU (sous réserve) 

12h30 - 14h00 
Repas à table, salle de restauration (1g) (non compris dans les frais d'inscription) 

Retour au Château, salle Bessière (4) 

14h00 - 15h30 

Ateliers "Thématiques", répartition en 2 sous-groupes : 
- Comment auditer un processus décisionnel ? 
- L’auto-évaluation des processus 

15h30 – 16h00 Synthèse des ateliers en plénière 

16h00 – 16h15 Clôture des Rencontres d'AFAIRES 
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Accès au site 

 
L’accès au site de Grignon peut se faire : 
 

 En voiture : avenue Lucien Brétignières, F-78850 Thiverval Grignon               GPS : 48.8478, 1.9394 
 

 En transport en commun depuis Paris : par le réseau ferroviaire transilien : départ de la gare de 
Montparnasse et arrivée gare de Plaisir-Grignon (30min).  
 
                                                        à titre indicatif :  

pour le 6 juillet 

 

 

pour le 7 juillet 

 

 
 
puis : 

o à certains horaires, le bus Hourtoule N°9 assure la liaison entre la gare de Plaisir-Grignon et le 
site de Grignon d’AgroParisTech (accès à ce bus avec la carte Navigo ou un ticket Optile du 
métro). Connaître tous les horaires 

o ou à pied (2km – 30min). 
o navette en voiture possible si problème de mobilité !! à signaler lors de l'inscription !! 

 
 

Hébergement 

 
La nuitée du 6 au 7 juillet est comprise dans les frais d'inscription afin de favoriser la convivialité des rencontres. La 
résidence étudiante, située sur le campus, nous accueillera, bâtiments 8 ou 9 du plan (cf. page 5) (draps, couette, oreillers 
fournis. WC et douche dans chaque chambre ; il faut apporter sa serviette). Aucune réduction des frais d'inscription ne sera 
accordée dans le cas où vous souhaiteriez ne pas bénéficier de cette solution d'hébergement. 
 

 

Restauration 

 
Sur place, assurée par le prestataire d'AgroParisTech Delisaveur. Voir ordre de jour. 

!! Merci de nous signaler toutes intolérances ou régime alimentaire particulier !! 
 

 

Mesures sanitaires liées au contexte du Covid-19 

 
Respect des mesures sanitaires : masque, gel et distanciation dans la salle. Le choix du campus d'AgroParisTech permet de 
garantir le respect des mesures sanitaires dans les meilleures conditions possibles (exérieurs, grand hall, ...). 
  

 

http://www2.agroparistech.fr/Acces-en-transports-en-commun.html
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Plan du campus de Grignon 

 

http://www2.agroparistech.fr/IMG/pdf/plan_du_site_fevrier_2009.pdf

