Programme Chaire Règles et Marchés
2017
12/01/2017

Petit déjeuner-débat : L'union européenne comptable
Stefan Petrovski, Superviseur dans le département International du cabinet d'expertisecomptable et de conseil Primexis à Paris La Défense (tél. : 0674733625, Stefan Petrovski
stefan.petrovski@netc.eu)
8h30-10h30 | Amphi. Tamaris

11 mai 2017

Journée des doctorants du Granem - Session FRG : Chaire Règles et Marchés Comptabilité
9h-12h30 | salle 05
9h | Contribution de la norme IFRS 13 à la qualité de l'information financière, Rebecca
Benais Chemama
9h30 | Territoires professionnels en question : de la reconstitution d'un monopole par l'OEC,
Pascal Mantel
10h | Contribution à l'analyse des liens entre la mise en œuvre de l'IFRS8 secteur
opérationnel et la qualité de l'information sectorielle : cas pratique, Akli Toudert
11h | Le comptable dans la culture populaire : mutations temporelles et culturelles d’une
représentation mystifiée, Camille Verheecke
11h30 | Le processus de normalisation de l'audit en France, Isabelle Fabioux
12h | L'utilité de l'audit légal, Christ Mahouata

1er juin
2017

Séminaire Granem : Le rôle des règles de transparence
12h-14h | salle du conseil
Les indicateurs alternatifs de performance dans les entreprises cotées : entre
réglementation boursière et offre volontaire d'information Escaffre Lionel/Kuszla
Catherine
The Market Reaction to Changes in Disclosure of Related-Party Transaction Rules Pop Diana

1er juin 2017 Conférence : La réforme européenne de l’audit : les conséquences
l’application des NEP
Lionel ESCAFFRE, Professeur des Universités à l’Université d’Angers

pour

17h – 19h00 | Amphi. Lagon + hall
Cocktail de clôture
Lundi 03
juillet 2017

Petit déjeuner-débat : Actualités des normes comptables françaises pour la clôture
de l’exercice 2017 (formation homologuée)
Lionel ESCAFFRE, Professeur des Universités à l’Université d’Angers
8h30-10h00 | salle du conseil
10h30-12h00 | Assemblée générale de la Chaire R&M | salle du conseil
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Lundi 4
septembre
2017

Rentrée Solennelle de la Chaire |
Rentrée du Master 1 et 2 Comptabilité Contrôle Audit
10h – 12h30 | Amphi. Lagon
Titre de la conférence : la place des immatériels (Marques, brevet et NTIC)
Jacky Morin, Président du Tribunal du Commerce d’Angers, Expert-comptable à la STREGO
(Partenaire de la Chaire) (mail du 11 mai)
Présentation de la CRCC d’Angers et de l’ORDEC par les présidents
Cocktail d’accueil

Mardi 3
octobre
2017

6e édition du Forum de l’audit | Echanges étudiants/cabinets – Tables rondes
8h45– 17h30 | Amphi. Volney + hall + co-working
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