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Afin de réagir face au gain d’intérêt porté sur la recherche en audit1, nos homologues 
européens et nord-américains 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 francophone.  
 
La première édition qui a eu lieu à l’EMLYON en Mars 2012 à réunit plus de 30 participants. 
Cette journée était parrainée par les Professeurs Chrystelle Richard et Charles Piot qui ont 
animé des sessions d’ouverture et clôture portant sur des thématiques d’actualité en audit. 
Quatre sessions parallèles ont ensuite permis de présenter des communications touchant des 
thématiques diversifiées : 

- Audit interne & audit public 
- L’indépendance en audit 
- L’audit dans les pays émergents 
- Une approche historique de l’audit 

 
Pour sa seconde édition, le workshop en Audit se déroulera à l’IAE de Poitiers le 22 mars 
2013 et sera parrainé par les Professeurs Cédric Lesage et Jean-François Casta. Le workshop 
accueillera les contributions liées, de façon non exhaustive,  aux problématiques suivantes : 

- audit interne 
- audit externe 
- audit public 

                                                 
1 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 (site de l’AFC). 



- 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 

 

Calendrier de soumission 
 
1er février 2013:  Le texte complet des propositions de communications devra être soumis 

en version française ou anglaise en format pdf à l’adresse suivante : 
Research.In.Audit@gmail.com 

 
15 février 2013 :  Notification aux auteurs 
 
1er mars 2013 :  Date limite de soumission de la version finale du papier 
 
 
Date du Workshop & Inscription: 
 
Journée du 22 mars 2013 à l’IAE de Poitiers. 

Accès gratuit sur simple inscription par mail. 

 

Comité d’organisation scientifique 

La manifestation est organisée conjointement par l’EMLYON, l’IAE de Poitiers et 
l’Université Paris Dauphine. 

Le comité d’organisation et de pilotage scientifique 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 


