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Accueil

Inscription préalable obligatoire et présentation d’une pièce d’identité
10h00 Ouverture
10h15 Evolution de la comptabilité publique et autonomie des universités : quelles
perspectives après 10 ans de transformation de la fonction financière dans
les établissements ?

Bernard ADANS, administrateur général des finances publiques honoraire
Yves LICHTENBERGER, professeur émérite à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et
consultant à la CPU
Echanges

11h00 Cas pratiques + Les apports de la comptabilité budgétaire dans l’analyse de
soutenabilité

Mission GBCP du ministère de l’économie et des finances (AIFE, direction du Budget,
DGFIP)
Echanges

12h00 Pilotage de la trajectoire économique et financière dans le secteur privé :
quels intérêts pour les opérateurs de l’ESR ?

Esther VEAUX, dirigeante du cabinet ESCLAT Conseil, spécialisé dans le conseil en
stratégie financière
Jean-Pierre GOBILLON, process expert contrôle de gestion du groupe Solvay
Echanges

12h45 Déjeuner
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14h00 Retour d’expériences établissement + Quelles analyses des nouveaux
indicateurs de la comptabilité budgétaire ?
Pierre-Emmanuel JEUNEHOMME, directeur des affaires financières de l’université de
Lorraine
Miguel ORTIZ, agent comptable de l’université de Haute Alsace
Valérie OUEDRAOGO, directrice des affaires financières et agent comptable de l’Ecole
Centrale de Lyon et

Agathe BERLANDI, chef du service du budget de l’Ecole Centrale de Lyon
Echanges

15h00 Le pilotage de la trésorerie en collectivité territoriale, quels apports pour les
universités ?

Marie-Christine BARRANGER, chef de service de l’Expertise comptable de la Mairie de
Paris

Olivier WOLF, directeur général des services de la Ville de Bondy
Marie-Hélène PEBAYLE, directrice du contrôle de gestion et de l’audit interne du Conseil
départemental de Lot-et-Garonne
Echanges

15h45 Infocentre EPN : quels enjeux pour l’information financière de l’Etat ? Indefi
ESR, une illustration de l’utilisation de l’infocentre au niveau de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Direction du Budget, bureaux 2B2O / 2BMS
Bureau DAFB2 du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation
Echanges

16h30 Clôture

CONTACT : lydie.cotellon@amue.fr

