COLLOQUE ANNUEL DES AGENTS COMPTABLES
Avignon du 31 mai au 2 juin 2017
CENTRE des CONGRES du PALAIS DES PAPES
Place Palais des Papes
84000 AVIGNON

« La fonction financière et comptable à l’heure de la révolution
numérique »
mercredi 31 mai 2017
18h00 - Accueil des participants à l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (74 rue Louis
Pasteur)
18h30 - visite guidée du patrimoine de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
19h45 - Discours de Philippe ELLERKAMP, Président de l’université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse et Corine BRANCALEONI, Présidente de l’association des agents comptables
d’université.

Jeudi 1er juin 2017
8h45 - Accueil des participants : Hall du Centre des Congrès du Palais des Papes
9h00 - Corine BRANCALEONI : Présidente de l’association des agents comptables d’université
et agent comptable de l’Université Paris-Descartes
9h15 - Brigitte NOMINE : Vice-Présidente numérique à l’université de Lorraine : « le
numérique et son impact sur l’évolution du pilotage et de la stratégie »
10h00 - Stéphane COUDERC : Chargé de l'équipe support sur le projet de prélèvement à la
source à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) : « la révolution fiscale »
Pause
11h00 - table ronde : « La dématérialisation et après ? »
•
Modérateur : Olivier ENGEL : Vice-président de l’association des agents comptables
d’université et agent comptable de l’université de Lorraine
•
Intervenants :
Frédérique FAUSSILLON : Chef de projet à l’Association Cocktail
Vincent CASTELLA : Directeur du projet CHORUS PRO à l’agence pour
l’informatique financière de l’Etat (AIFE)
Stéphane ATHANASE : Directeur de l’agence de mutualisation des universités
et des établissements (AMUE)
12h00 - Laurent Poisson : Adjoint au chef de bureau des opérateurs de l’Etat (CE2B) à la DGFIP:
« les fraudes dans le cadre du développement du numérique »
Pause déjeuner
14h15 - Philippe TROUCHAUD : Associé responsable de la Cybersécurité pour
PricewaterhouseCoopers France (PWC), auteur de "La Cybersécurité au-delà de la
technologie", ouvrage primé lors de la neuvième édition du forum international de la
Cybersécurité en janvier 2017, Jean-Philippe LOUDES : Directeur Advisory IT / Cybersécurité,
Stanislas LYCHOLAT : Senior Manager Adisory IT / Cybersécurité, Vincent OGER : Manager
Advisory IT / Cybersécurité, Vincent THYSSEN : Associé, PWC : « Cybersécurité »
16h15 - Guy MAMOU - MANI : Co-Président d’Open et Vice-Président du Conseil National du
Numérique : « Les impacts du numérique sur les organisations »
17h00 - Olivier CHOURROT : Directeur Général des Services de l'Université de Toulon :
« L’évolution des compétences des collaborateurs à l’heure du numérique »

Clôture de la 1ère journée du colloque

Vendredi 2 juin 2017
9h00 - table ronde : « l’évolution des méthodes d’analyse, de contrôle, d’interprétation des
données dans le cadre du développement du numérique et projection sur l’avenir »
 Modérateur : José MORALES : Vice-président de l’association des agents
comptables d’université et agent comptable de l’université de Paris Diderot,
 Intervenants :
Anne-Hélène BOUILLON : Direction des affaires financières au Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR),
Stéphane CALVIAC : Sous-directeur à la Direction Générale de l’Enseignement
Supérieur et de l’Insertion Professionnelle au MENESR,
Jean-Luc PAIN : Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel auprès du MENESR.
10h00 - Cécile DEJOUX : Professeure des universités, responsable du Master RH au CNAM
(Paris) et professeure affiliée à l'ESCP-Europe, spécialiste sur le management à l'ère du
numérique, co-fondatrice de la Chaire « Learning Lab Human Change », auteure de nombreux
ouvrages et du Mooc "Du manager agile au leader designer" (Plateforme Fun) : « Le manager
à l’ère du numérique »
11h15 - Jean-Richard CYTERMANN : Chef de service de l’Inspection Générale de
l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche : « L’évolution des missions de
l’Inspection à l’ère du numérique »

12h15 - Allocution de clôture de Gilles ROUSSEL
Président de la Conférence des Présidents d’Universités
Président de l’université Paris-Est-Marne-la-Vallée
Pause déjeuner
14h00 - Assemblée générale de l’Association
16h00 - Fin de l’assemblée générale de l’Association

