
Université catholique de Louvain - Normes d'audit internationales - cours-2019-mlsmm2249

UCL - cours-{ANAC}-mlsmm2249 - page 1/3

mlsmm2249

2019
Normes d'audit internationales

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

5 crédits 30.0 h Q1

Enseignants Vessié Bénédicte ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables Filière Révisorat et expertise comptable.

Thèmes abordés L'audit est la phase ultime de la formation en revisorat.
Bien que le cours soit dédié aux normes internationales, la mobilisation de l'ensemble du cursus est requise :
comptabilité, avec en particulier les IAS/IFRS et les normes comptables internationales de consolidation, contrôle
interne et gestion des risques avec le référentiel COSO, etc.
Ce cours est par ailleurs en interrelation avec le cours d'audit et compétences professionnelles.

PARTIE 1 : Cadre général : l'IFAC, la FEE, l'IRE

PARTIE 2 : Les concepts de base

    2.1 L'approche d'audit par les risques
    2.2 Les assertions relatives aux états financiers
    2.3 Principes généraux et responsabilités (ISA série 200)

PARTIE 3 : Le processus d'audit selon les ISA
  
    3.1 L'évaluation des risques (ISA série 300 et 400)
    3.2 La réponse aux risques (ISA 330)
    3.3 Procédures (ISA série 500)
    3.4 L'établissement des rapports (ISA séries 700) 

Acquis

d'apprentissage 1

Ce cours vise la maîtrise de l'ensemble du référentiel ISA replacé dans un contexte national. 
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des)
programme(s) est accessible à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant
cette unité d'enseignement (UE) ».

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.

• Cours magistral
• Etude de cas

Ressources en ligne L'ensemble des supports (powerpoint des exposés, documents de travail et exercices, normes IFAC en version
originale et traduites, guides IFAC, etc.) est disponible en ligne au moins une semaine avant le cours durant lequel
la matière y relative est dispensée.
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Bibliographie IFAC, 2016, Normes d'audit internationale ISA'
IFAC, 2011, Guide to using ISA in the audits of SME, volumes 1 et 2
IFAC, 2011, Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Belgique, Autres attestations : ISA 800-805-810, ISAE 3000 et ISRS 4400
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Belgique, Rapport : ISA 700-705-706-710-720-260-265
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Luxembourg, Présentation du guide d'implémentation des normes ISA dans un
audit de PME
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Luxembourg, Procédures d'audit : ISA 230, 500, 501, 505, 510, 520, 530, 550,
560, 570, 580, 610 et 620
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Luxembourg, Evaluation des risques d'audit et réponses du réviseur d'entreprises :
ISA 240, 250, 300, 315, 330 et 402
B.VESSIE, 2016, séminaire IRE Luxembourg, Organisation interne d'un cabinet : ISQC1 et ISA 220
ICCI,  2016, ISA  listes  de  contrôle  (check-lists)  et  matrices  (templates), http://www.icci.be/fr/publicaties/
downloads/Pages/listesdecontrole-matrices.aspx

Faculté ou entité en

charge:

CLSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences de

gestion
GEST2M 5

Certificat en révisorat et

expertise comptable
REC9CE 5

Master [120] en sciences de

gestion
GESM2M 5

../ppe2019/prog-2019-gest2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gest2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-rec9ce.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-rec9ce-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-gesm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gesm2m-cours_acquis_apprentissages.html

