COLLOQUE ANNUEL DE L’ASSOCIATION DES AGENTS COMPTABLES D’UNIVERSITE
Université Le Havre Normandie les 7 et 8 juin 2018

« Moins dépenser ou mieux dépenser ? »

Mercredi 6 juin 2018
18h30 – 18h45 - Accueil des participants à la mairie du Havre : 1517, place de l’Hôtel de ville
76084 Le Havre
19h00 - Discours de Régis DEBONS : Adjoint au maire du Havre, Pascal REGHEM : Président
de l’Université Le Havre-Normandie, José MORALES, Vice-Président de l’Association des
Agents Comptables d’Université et agent comptable de l’Université Paris-Diderot
19h30 - Cocktail dinatoire
Jeudi 7 juin 2017
8h45 - Accueil des participants à l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques : 11 quai Frissard
76600 Le Havre
9h00 - Thierry DERREY : Directeur de l’Institut Supérieur d’Etudes Logistiques, José
MORALES : Vice-Président de l’association des agents comptables d’université et agent
comptable de l’Université Paris-Diderot

9h15 - Allocution d’ouverture d’ERIC PIMMEL :
Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche

9h45 - Anne IGLESIAS : Maitre de conférence en 6ème section, Sébastien RISTORI, Directeur
des Affaires Financières en externalisation et vacataire à l’Université de Corse : « la
conceptualisation de l’externalisation »
1Oh30 - Régis DEBONS : Adjoint au maire du Havre et Geoffrey de Saint-Nicolas, Contrôleur
de gestion d’un bailleur social : « Externalisation : un exemple de réussite et un exemple
d’échec »
Pause

11h30 - Stéphane CALVIAC : Sous-directeur du financement à la Directrice Générale de
l’Enseignement Supérieur et de l’Insertion Professionnelle : « la masse salariale : 10 ans
après le passage aux responsabilités et compétences élargies »
Pause déjeuner
14h00 - Stéphane AMIARD : Vice-Président Numérique et Patrimoine à l’Université d’Angers,
Claire DAVID-LECOURT : Chargée de mission Patrimoine pour la Conférence des Présidents
d’Université : « La transformation énergétique »
Pause
15h45 - table ronde : « Comment mieux dépenser ? »
 Modérateur : Camille CORDONNIER : Journaliste AEF Enseignement Supérieur
 Intervenants :
- Christophe PERALES : Président de l’association des Directeurs et personnels de
direction des bibliothèques universitaires et Directeurs et Directeur des bibliothèques à
l’Université de Paris-Diderot,
- Olivier BERARD : Directeur délégué aux achats et à l'innovation au Centre National
de Recherche Scientifique,
- Frédéric DEHAN : Président de l’association des Directeur Généraux des Services et
Directeur Général des Services de l’Université de Strasbourg.

Clôture de la 1ère journée

Vendredi 8 juin 2018

9h00 - Jean-Serge BOITEAU : Chef de projet à la mission expertise conseil de la Direction
Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle, Dominique BAUPiN :
Directeur du pilotage et de l’évaluation à l’Université d’Angers : « L’implémentation de la
comptabilité analytique dans les universités »
10h00 - Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes : « L’analyse par les coûts »
Pause
11h00 - Thierry BERGEONNEAU : Chef du service de la performance, du financement et de la
contractualisation avec les organismes de recherche à la Direction Générale de la Recherche
et de l'Innovation du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation , Christian CHARDONNET : Chef du département des grandes infrastructures de
recherche à la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation du Ministre de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : « Mieux appréhender les coûts
de la recherche »

12h00 - 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
20h00 - Soirée de gala : Restaurant Les Régates – quai Eric Tabarly – 76600 Le Havre

Samedi 9 juin 2018
8h45 - Rendez-vous à la gare routière (contigüe à la gare SNCF)
9h00 - Départ pour Etretat
10h00 - Visite guidée d’Etretat
12 h00 - Déjeuner
14h30 - Visite du clos Lupin
17h30 - Retour à la gare routière

