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 WORKSHOP « AUDIT » 

29 mars 2012  

EMLYON, Ecully, France 

 

Depuis les années 1980 à nos jours, la recherche en audit n’a cessé de croître. Alors que les 

années 1980, en France, ne voient que sept thèses de doctorat aboutir, les années 1990 en 

voient naitre 9 et les années 2000 sont témoins de 25 thèses en audit
1
 ! Cette croissance révèle 

un gain d’intérêt pour la recherche en audit. Ce phénomène est accentué par l’apparition de 

« nouveaux » chercheurs en audit qui à l’origine appartenaient à des disciplines voisines 

(contrôle, finance d’entreprise, etc.).   

Suite à un tel constat, nos homologues ont instauré des conférences spécialisées en audit (par 

exemple : EARnet, Worshop on audit quality-EIASM, AAA audit section).  

Ces conférences permettent de rassembler les spécialistes d’un domaine bien précis, de 

contribuer à des échanges pertinents et de développer un réseau dans le domaine. 

C’est dans cette perspective que l’EMLYON, l’IAE de Poitiers et l’Université Paris-Dauphine 

se sont associés pour proposer le premier workshop en audit en France. 

 

Ce congrès accueillera les contributions liées, de façon non exhaustive,  aux problématiques 

suivantes : 

- audit interne 

- audit externe 

- audit public 

- audit légal 

- corporate governance 

- comité d’audit 

- normalisation 

- audit et technique 

- audit et régulation 

- relation entre auditeur/audité 

- comportement de l’auditeur 

- audit et réglementation 

- marché de l’audit 

- l’enseignement et l’audit 

Keynote speakers : 

Chrystelle Richard, Professeur associé, ESSEC Business School 

et 

Charles Piot, Professeur d’Université, IAE Grenoble 
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Calendrier de soumission : 

 

15 février 2012:  Le texte complet de communications devra être soumis en version 

française ou anglaise en format pdf à l’adresse suivante : 

Research.In.Audit@gmail.com 

 Une page de garde (format pdf) jointe séparément devra indiquer les 

noms des auteurs ainsi que leur institution de rattachement. 

 

1
er
 mars 2012 :  Notification aux auteurs et date limite d’inscription au congrès 

 

15 mars 2012 :  Date limite de soumission de la version finale du papier 

 

Date du Workshop : 

29 mars 2012 à l’EMLYON. 

Accès gratuit sur simple inscription par mail. 

L’inscription doit se faire en renvoyant la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 

cardoso@em-lyon.com 

 

Organisation du workshop 

La manifestation est organisée conjointement par l’EMLYON, l’IAE de Poitiers et 

l’Université Paris Dauphine. Le comité d’organisation est composé de : 

 

- Olivier CHARPATEAU, Maître de conférences, Université Paris Dauphine, France 

- Géraldine HOTTEGINDRE, Professeur Assistant, EMLYON, France 

- Marine PORTAL, Maître de conférences, IAE Poitiers, France 

Comité scientifique 

- Benjamin DREVETON, Maître de conférences, IAE de Poitiers, France 

- Olivier CHARPATEAU, Maître de conférences, Université Paris Dauphine, France 

- Emmanuel CHARRIER, Professeur Associé Université Paris-Dauphine, France, 

commissaire aux comptes, expert judiciaire 

- Thiphaine COMPERNOLLE, Professeur Assistant, Université de Laval, Québec, 

Canada 

- Ghislaine GARMILIS, Maître de conférences, Telecom Ecole de Management, Paris, 

France 

- Florian HOOS, Professeur Assistant, HEC Paris, France 

- Géraldine HOTTEGINDRE, Professeur Assistant, EMLYON, France 

- Sophie MARMOUSSEZ, Professeur Assistant, HEC Montréal, Canada 

- Marine PORTAL, Maître de conférences, IAE Poitiers, France 

- Aurélien RAGAIGNE, Maître de conférences, IAE de Poitiers, France 


