
             
 

                   
 
 

APPEL A COMMUNICATION 
 

WORKSHOP « AUDIT », 4ème édition 

 
3 avril 2015 

A l’ESCEM, réseau fBS, campus de Tours 
Inscription gratuite 

 
Le workshop « audit » est né de la volonté conjointe de l’EM Lyon, l’IAE de Poitiers et l’université 

Paris Dauphine de créer en France, à l’instar de ce qui existe chez nos homologues européens et 

nord-américains1, une conférence spécialisée en audit permettant de rassembler les spécialistes de 

ce domaine de recherche, de contribuer à des échanges pertinents et de développer ainsi un réseau. 

 

Suite au succès des trois premières éditions, le quatrième workshop aura lieu : 

 

Le vendredi 3 avril 2015 à l’ESCEM, campus de TOURS. 

 
Nous aurons le privilège d’accueillir Bernard Colasse, parrain de cette 4ème édition. 

 

Le workshop recevra 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  
 

                                                
1
EARnet, Workshop on audit quality-EIASM, AAA audit section… 



Date du Workshop & Inscription  
 

Calendrier de soumission 
 

 
 
 
 

28 février 2015 : 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   

 

16 mars 2015 : Notification aux auteurs  

 

23 mars 2015 : Date limite de soumission de la version finale du papier  
 
 
 
 
 
 
 

Journée du 3 avril 2015 à l’ESCEM Tours, 1 rue Léo Delibes, 37000 Tours.  

Accès gratuit sur simple inscription par mail.  
 
 
 
 

Comité d’organisation scientifique 
  

 

La manifestation est organisée conjointement par l’EM Lyon, l’IAE de Poitiers,  l’Université  

Paris Dauphine et l’ESCEM Tours. 

 

Le comité d’organisation et de pilotage scientifique est composé de :  

 

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

� Christine FOURNES DATTIN, Professeur, ESCEM Tours, réseau FBS, France. 

� Géraldine HOTTEGINDRE, Professeur associé, EM Lyon, France  

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


