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Programme Chaire Règles et Marchés  
 

2013  

10/04/2013 Petit déjeuner-débat : Actualité des normes d’audit, revue des 
nouvelles NEP pour la clôture 2012 et l’année 2013 
8h30-10h00 | Salle du Conseil 
Lionel ESCAFFRE, Professeur associé à l’Université d’Angers  
 

12/04/2013 Petit déjeuner-débat : L'influence de la théorie financière sur les 
règles de fonctionnement des marchés financiers (droit et 
comptabilité) 
8h30-10h00 | Salle du Conseil 
Franck JOVANIVIC, Professeur d’économie, Université du Québec à Montréal 
(UQAM) 
 

14/05/2013 Petit déjeuner-débat : Actualités des normes comptables françaises 
pour les PME 
8h30-10h00  | salle du conseil 
Lionel ESCAFFRE, Professeur associé à l’Université d’Angers 
 
Conseil scientifique de la Chaire (salle du conseil) 
Suivi d’un déjeuner plateaux repas 
10h30-13h30 | Salle du conseil 
 

28/05/2013 Petit déjeuner-débat : La notion d’indépendance pour un 
normalisateur comptable, le cas de l’IPSAB, normalisateur pour la 
comptabilité publique 
8h30-10h00 | Salle du conseil 
Sébastien Rocher, Professeur à l’Université d’Angers  
 

26/06/2013 Petit déjeuner-débat : La dépréciation des actifs incorporels, 
méthodes et options comptables 
8h30-10h00 | Salle du conseil 
Lionel ESCAFFRE, Professeur associé à l’Université d’Angers 
Réda SEFSAF, Responsable de Recherche au sein de la Chaire Règles et 
Marchés  

2/09/2013 Rentrée des Masters 
Master 2 : Comptabilité Contrôle Audit  
Master 2 : Audit et Gestion des Risques 
10h – 12h30  
Accueil par le Président du CROEC et par le Président de la CRCC (S. 
Begenne) 
Conférence sur les métiers de l’audit et du conseil  
Cocktail d’accueil  

22/10/2013 Leçon inaugurale : Jacques Potdevin, membre du board de l’IFAC 
(International Federation of Accountants) 
10h30 – 12h30 
Présentation des enjeux internationaux de l’audit pour la France et l’Europe 
 



24/10/2013  FORUM de l’audit, rencontres cabinets et étudiants 
9h30 – 17h00  
Sylvain BEGENNE, président de la CRCC d’Angers  
Laurence THUAUD, Secrétaire général de la CRCC d’Angers   
 

05/11/2013 Petit déjeuner-débat : Le plan de formation  
8h30-10h00 | amphi | M1 CCA, M1 AGR, M2 CCA, M2 AGR 
Pierrette NEAU, directrice du CECCARA (Centre de formation de l’Ordre Des 
Experts Comptables des Pays de Loire)  
 

10/12/2013 Petit déjeuner-débat : Les outils de la comptabilité de gestion au 
service du client de l’expert comptable 
8h30-10h00  
Catherine KUSZLA, Professeur de sciences de gestion à l’Université d’Angers 
Lionel ESCAFFRE, Professeur de sciences de gestion à l’Université d’Angers 
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