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Programme des manifestations 
 

 

L’institut de finance, audit et comptabilité de Champagne-Ardenne - IFAC 

inscrit son action dans le cadre de la politique globale de développement de la 

faculté. Il œuvre à la réalisation de cinq missions : 
 

• Etre une interface entre la faculté et l’ensemble des milieux 

professionnels régionaux concernés par les métiers et les secteurs 

d’activités liés à la comptabilité, au contrôle de gestion, à l’audit, à la 

finance d’entreprise et à la banque. 
 

• Assurer la promotion des diplômes de la faculté relevant de ces 

domaines dans le cadre de relations suivies établies avec les milieux 

professionnels concernés. 
 

• Développer des partenariats et des synergies au plan national et au plan 

international avec des partenaires économiques et d’autres 

établissements de formation intervenant sur ce champ de formation. 
 

• Constituer le lieu d’une réflexion collective, associant enseignants, 

professionnels et élus étudiants, portant sur le contenu et l’évolution des 

disciplines et des métiers auxquels s’intéresse l’institut. 
 

• Promouvoir la mobilité internationale étudiante et enseignante dans le 

cadre des dispositifs nationaux et internationaux. 
 
 
 



Mercredi 19 décembre 2018 
 
 
 

Jeux d’entreprise 
en Finance, Contrôle, Comptabilité 

 
 
Participeront  à ces jeux des étudiants de 3ème année de Licence économie et gestion parcours 
finance, contrôle, comptabilité et des étudiants des masters Comptabilité, contrôle, audit (C.C.A.), 
Contrôle de gestion et audit organisationnel (C.G.A.O.), Monnaie, banque, finance, assurance 
(M.B.F.A.) 
 
Thématiques des épreuves : 

• L.3 : Analyse et diagnostic financiers approfondis ; 3 groupes de deux à trois étudiants ; 

• M.1 : Choix et financement des investissements ; 4 groupes de trois étudiants ; 

• M.2 : Management de l'organisation et des compétences ; 4 groupes de trois à cinq étudiants. 
 
Demi-finales : de 8 heure 30 à 12 heures en salle 18-1005 (bâtiment 18) 
Composition du jury : Jean-Marc Bascourret, Philippe Estier, Antonin Gaignette, Didier Klodawski et 

Jean-Francis Ory (enseignants de la faculté). 
 
Finales : de 16 heures à 17 heures 15 en amphi 4 
Composition du jury : 

• Valérie Roquilly : Coach et accompagnatrice en recrutement et management des cadres et 
des dirigeants  

• Julien Tanghe : Directeur des ressources humaines au C.D.E.R. 

• Hervé Mansion : Chargé de développement R.H. au Crédit Agricole du Nord Est 

• Alain Faucheux : Directeur d’agence au Crédit Mutuel Nord Europe et Maître de conférences 
associé à la Faculté 

• Jean-Luc Petitjean, directeur de l’IFAC et responsable du master C.G.A.O. 

• Yulia Altukhova, responsable du master C.C.A. 

• Richard Guillemet, responsable du master M.B.F.A. 

 

 

 
 
Table ronde à 17 heures en amphi 4 : 
 
 

L’importance du management 
dans les métiers du chiffre 

 

 
Participants :  

• Valérie Roquilly : Coach et accompagnatrice en recrutement et management des cadres et 
des dirigeants  

• Julien Tanghe : Directeur des ressources humaines au C.D.E.R. 

• Hervé Mansion : Chargé de développement R.H. au Crédit Agricole du Nord Est 

• Alain Faucheux : Directeur d’agence au Crédit Mutuel Nord Europe et Maître de conférences 
associé à la Faculté 

 

 



Jeudi 20 décembre 2018 
 
 
Journée d’étude en amphi 4 : 
 

Les développements actuels de la comptabilité, de l’audit  
et de la finance : regards croisés France – Russie – Tunisie 

 
Sous la présidence d’Olga SHEMETKOVA, Doyenne de la Faculté de Finances 

de la Plekhanov Russian University of Economics à Moscou. 
 

 
1ère table ronde  de 10 heures à 12 heures 
 

Regards sur les développements de la comptabilité et de l’audit 
en France, Russie et Tunisie 

 
Yulia ALTUKHOVA et Jean-Francis ORY : enseignants à la faculté S.E.S.G. et chercheurs au 
laboratoire REGARDS. 

Les métiers de l’expertise comptable et de l’audit en France : Etat des lieux et perspectives 
 
Fatma BEN SLAMA : Directrice du centre de carrière et de certification des compétences et 
responsable du master C.C.A. de l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des 
Entreprises (Université de la Manouba ; Tunis) ; membre de la commission nationale de 
normalisation pour les comptes de l’Etat. 

Le processus d’élaboration des normes pour le compte de l'Etat et des collectivités locales  
en Tunisie : propos d’étape sur l’expérience en cours. 

 
Samiha GHARBI : Directrice Adjointe de l’Institut Supérieur de Comptabilité et d’Administration des 
Entreprises – Université de la Manouba (Tunis). 

Les métiers de l’expertise comptable et de l’audit en Tunisie : Etat des lieux et perspectives. 
 
Vladimir SHIROBOKOV : responsable du département Comptabilité de la Voronej State Agricultural 
University (Voronej). 

Les particularités du développement de la comptabilité en Russie. 
 
 
2nde table ronde  de 14 heures à 16 heures 
 

Le nécessaire élargissement de la finance 
 
Inga KORYAGINA : responsable des relations internationales de la faculté de Finances de la 
Plekhanov Russian University of Economics (Moscou). 

Modern Trends in Management 
 
Jean-Luc PETITJEAN : enseignant à la faculté S.E.S.G. et chercheur au laboratoire REGARDS. 

Trends in firms' financial disclosure: Historical Evolution, Theoretical Perspectives 
and Empirical Findings in French Contex. 

 
Anastasia STEPANOVA : responsable du Master Strategic Corporate Finance au Haut Collège 
d’Economie (Moscou). 

Why traditional finance is not enough today ? 
 
Ludmila ZAPOROJTSEVA : Vice-Rectrice en charge de la recherche et des activités scientifiques de 
la Voronej State Agricultural University (Voronej). 

Stratégie de développement économiquement viable de l'entreprise dans le contexte actuel. 

 



Jeudi 20 décembre 2018 
 
 
16 heures 30 – amphi 4  
 
 

Sous l’autorité de Jean-Luc Petitjean, directeur de l’institut, 
 

Inauguration officielle de l’Institut de Finance, Audit 
 

et Comptabilité de Champagne-Ardenne 
 
 
 

 
 
 
17 heures 30 – amphi 4 
 
 

Sous l’autorité de Antonin Gaignette, doyen de la faculté,  
 

Cérémonie de remise des diplômes 
 

Diplômés des promotions 2018 
des masters Comptabilité, contrôle, audit (C.C.A.), 

Contrôle de gestion et audit organisationnel (C.G.A.O.), 
Monnaie, banque, finance, assurance (M.B.F.A.). 

 

 

 

 

 
19 heures 30 – salons Bertacchi 
 
 

Gala de célébration des diplômés 2018 
 

 

 

 
L’ensemble de la communauté universitaire est invité à participer 

à ces manifestations. 
 

Contact : Nathalie Renez, 03.26.91.38.05, nathalie.renez@univ-reims.fr 


