
14h00-16h00 > ATELIERS THÉMATIQUES 

Des ateliers menés en parallèle et qui seront l’occasion de : 
- présenter des fonctionnalités,  
- bénéficier de retours d’expérience d’établissements, 
- échanger sur les meilleures pratiques, 
- exprimer vos attentes. 

 

1. Dévolution du patrimoine et gestion des immos 

2. Nouvelle instruction M9.3, projet de décret relatif à la 
GBCP :  les évolutions réglementaires  

3. Intégration du flux achats 

4. Modélisation des opérations et conventions 

5. Pilotage et suivi de la masse salariale 

6. La gestion des prestations internes 

7. Migration OS SGBD 

Accueil à partir de 9h  

9h30-12h30 > PLENIÈRE 9h00-11h00 > ATELIERS THÉMATIQUES 

 Introduction par la Direction de l’Amue 

 Sifac : évolutions en cours, à venir et indicateurs projet 

 Table ronde avec le CNRS et l’IRD 

14h00-16h30 > PLENIÈRE   

 Sifac Web : ergonomie, reporting et mobilité 
 

 Vers la dématérialisation des factures fournisseurs 
 

 Conclusion du Directeur de l’Amue 

11h00-12h00 > PLENIÈRE   

 Table ronde avec la CNCC et les cabinets d’audit : retours 
des commissaires aux comptes sur les audits Sifac 

---------------------- 

Soirée sur réservation au www.restaurant-cintra.com 

1. Les fusions d’établissements 

2. Le contrôle hiérarchisé de la dépense 

3. L’inventaire physique des immobilisations 

4. La gestion des autorisations 

5. La délégation globale de gestion dans Sifac 

6. La mise en place du service facturier 

7. Sifac en mode mutualisé 

Pour vous inscrire  Inscription Club U Sifac > déjà 200 inscrits 

Club’U Partager et identifier vos besoins 
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Lieu :  Université Claude Bernard - Lyon 1 
43 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 VILLEURBANNE 

 

 

Accès :  Depuis les gares de Lyon Part-Dieu ou Perrache, prendre le tramway T1 direction IUT-Feyssine  

 Arrêt « Université de Lyon 1 » 
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mardi 22 mai 2012 mercredi 23 mai 2012 

16h00-17h00 > PLENIÈRE   

 Univers BO : présentation et démonstration 

http://s7.sphinxonline.net/amue-fanny/inscriptionclubusifacmai12/questionnaire.htm
http://s7.sphinxonline.net/amue-fanny/inscriptionclubusifacmai12/questionnaire.htm

