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Description
Les normes comptables internationales du secteur public « IPSAS » commencent à s’installer
comme étant le système comptable de référence partout dans le monde. Largement inspiré du
référentiel comptable international « IFRS », qui est réservé aux entreprises, le système IPSAS
découle des nouveaux paradigmes de la bonne gouvernance du secteur public, qui cherchent à
instaurer de nouvelles pratiques de mesure de la performance, de divulgation d’une
information financière transparente et pertinente et de responsabilisation des gestionnaires
publics. Actuellement, en Tunisie, les établissements universitaires sont soumis aux règles de
la comptabilité publique. Toutefois, cette dernière ne leur permet pas de divulguer des
informations financières exhaustives. De ce fait, les normes comptables internationales du
secteur public constitueront une opportunité pour remédier les défauts de la comptabilité
actuelle. Donc, l’objectif du présent travail est d’étudier l’intérêt et les modalités de la mise en
place des IPSAS dans les établissements universitaires tunisiens. Dans une première partie, un
diagnostic a été fait, afin de dégager les limites de cette comptabilité.

6 juil. 2015 . établissements publics ; ce dernier ne comporte donc ni de norme 3, . individuels
des organismes entrant dans le champ d'application du Recueil. .. IPSAS Board : International
Public Sector Accounting Standards Board. 3.
13 mars 2006 . Normes IPSAS: mode ou solution durable pour le secteur public? . cantonale
comme la plupart des établissements publics devront présenter leurs comptes . Il est évident
que l'application des normes IPSAS ne saurait être.
1 avr. 2012 . IPSAS. Norme comptable internationale du secteur public. International Public .
Dans le cadre de l'établissement de ses normes et autres indications, le CCSP doit : . secteur
privé, et les universitaires, entre autres, sont représentés. .. retient l'attention et entraîne des
discussions sur son application.
Centres Hospitaliers Universitaires. CL. Collectivité(s) . Etablissement Public Communal à
Caractère Economique. FADES . IPSAS. International Public Sector Accounting
Standards/Normes internationales de gestion .. l'administration pour attester l'application
effective de ses décisions et dans les délais établis par le.
26 mai 2017 . Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains . des projets
et d'application du principe de responsabilité et du progiciel de gestion intégré; . des avantages
apportés à l'organisation par les normes IPSAS. . Diplôme universitaire de premier cycle en
comptabilité, finances, gestion.
Mesures préparatoires à l'établissement de statistiques conformes au MSFP .. étapes du
processus de compilation : 1) définition du champ d'application et .. du secteur public
(IPSASB) — généralement appelées normes IPSAS — pour les.
des Universités et des Écoles. 10. Table ronde : . mais elles sont conformes à l'IFRS et à
l'IPSAS. ... et l'application des normes des entreprises aux institutions.
29 mars 2010 . émanant des établissements d'enseignement et de . Je remercie ensuite
Monsieur Scheid, Professeur agrégé des Universités en Sciences de ... (International
Accounting Standards Board) ou les normes IPSAS . La réforme budgétaire et comptable
(Annexe 1) engendrant l'application des principes de.
Il convient de tenir. [.] compte de l'importance croissante des établissements universitaires [.] .
introduction of IPSAS and the growing significance of the amount represented [.] by the
assets and . rigoureuses avec l'application des. [.] normes IPSAS et de l'importance croissante
du montant représenté [.] par l'actif et le.
19 sept. 2016 . App mobile Newsletter Abonnez-vous . privées, ainsi que les établissements
publics à caractère industriel et commercial. .. c'est soit les IPSAS qui ont été adoptés, soit des
normes comptables . Le processus d'implémentation des IPSAS semble long et coûteux ; les .
Enseignant universitaire ISG Tunis.
1 avr. 2007 . Law 2001-495 dated 6/6/2001 : “Application of article 10 under ... relève des
normes IPSAS, qu'elle soit . Professeur des universités.
Universités, Ecoles de Commerce, DUT, BTS. . avec l'IASB; Le fonctionnement de l'IFAC-,

International Federation of accountants-; L'application des normes IPSAS . Module 3 : Etude
du bilan (balance sheet) et principales normes IPSAS.
21 avr. 2016 . (L'applicabilité des normes IPSAS), ainsi que la version révisée de la . modifient
le paragraphe du champ d'application de chaque IPSAS et de ... résumée ou sous forme
intégrale, sans identification des établissements ou . (PME), les syndicats, les milieux
universitaires, les consommateurs et les.
Écoles, collèges, universités. Hôpitaux, maisons de soins ... janvier 2011 pour l'application des
normes internationales. IFRS/IAS (CNC, 2006). .. La norme. IPSAS 17 relative aux
immobilisations corporelles évoque les infrastructures qu'elle.
25 nov. 2014 . Michel FELIX, Professeur des Universités en Sciences de gestion à ... Au
Maroc, l'application des normes IPSAS a commencé à s'opérer.
IPSAS. : International Public Sector Accounting Standards. IPSASB . Loi sur la responsabilité
des universités .. Sur le plan comptable, les établissements publics voient l'application des
mêmes . normes et de règles similaires à l'Etat.
19 déc. 2012 . 1 Les dérogations aux normes IPSAS pour l'établissement des états financiers
sont les . elle doit alors faire une application intégrale des normes IPSAS. . Les Hôpitaux
universitaires de Genève et l'Université de Genève ne.
Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Rectorat, siège .. Faire entendre la voix des
femmes et des jeunes pour recomposer normes et valeurs citoyennes .. l'Association des
universités entièrement ... mentale d'application-centre d'appui pédagogique ... un groupe de
travail ad hocsur les normes Ipsas, normes.
NC 11 Norme comptable relative aux Modifications comptables . d erreurs dans les
établissements publics nationaux relevant des instructions . La présente Norme internationale
de comptabilité publique (IPSAS) s inspire essentiellement de . En application de l'article 69, 1
er, 1 er alinéa de l'arrêté royal du 30 janvier.
Editions Universitaires Européennes .. International economics, Application des normes
IPSAS dans les établissements universitaires, 9783639482119, 160.
9 juin 2009 . avec les Universités Montpellier 1 (UM1) ou Montpellier 3 (UM3) et avec .. de
l'acquisition des connaissances à leurs applications finalisées, elle pose .. qui s'inspire des
normes comptables internationales (IPSAS) pour le.
Application au cas du vin en Bourgogne. . Impact de la présentation des comptes de l'État en
normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).
Etablissement de comptes périodiques en French GAAP et de liasses de . de Saint-Etienne,
Institut Régional Universitaire Polytechnique de Saint-Etienne. . Pratique confirmée de normes
et référentiels divers : SYSCOHADA, PCG, CRC 99-02 . de la première application des IFRS
11 et IFRS 12 : Groupe Veolia France.
Le présent rapport se propose d'évaluer les normes et pratiques de .. En matière de formation
universitaire, il existe plusieurs structures qui ... d'application obligatoire pour l'établissement
des états financiers annuels légaux des entreprises. .. Enquête et discipline ; SMO5,
comptabilité publique IPSAS et SMO7, normes.
4 nov. 2017 . Application des normes IPSAS dans les établissements universitaires Reviews
LIT Application des normes IPSAS dans les établissements.
recueil des normes comptables pour les établissements publics sur le modèle du recueil . de
l'IPSAS Board1 et répond par ailleurs de . universitaires, mis en ligne sur le site de l'ANC . et à
adapter les règles comptables appli- cables au.
25 mars 2013 . sur "l'application de pratiques de comptabilité publique exhaustives et . Les
comptes des universités sont en particulier certifiés depuis l'exercice. 2009. .. Selon la norme
IPSAS 6 « Consolidated and separate financial.

IPSAS. Normes internationales de gestion comptable des institutions .. 1Sub National
Technical Assistance Program - Public –Private Infrastructure Advisory Facility ... l'aide –
programme et établissement des rapports y afférents. NA ... Agadir est également le centre
hospitalier et la ville universitaire des quatre régions.
26 mai 2011 . Art. 2 1La HES-SO est un établissement intercantonal . l'autonomie est
évidemment importante et doit être comparable avec celle des Universités, des Hautes ..
membres dans le but d'assurer l'application des normes de l'Office fédéral de la formation ...
Genève avec l'adaptation des normes IPSAS).
Philippe Dessertine – Professeur des universités, IAE Paris Panthéon ... d'une application des
normes IPSAS aux Etats Européens : constats et orientations.
Swiss Program for Beginning Doctoral Students in Economics, Gerzensee (voir rubrique .
forme d'ateliers ou de cours blocs dans des universités suisses ou étrangères. . Rôle et
conséquences des normes IPSAS (International Public Sector.
31 déc. 2015 . champ d'application du frein à l'endettement). Comptes ... (+ 1,8 mrd), pour les
contributions de base aux universités. (+ 0,7 mrd) et pour les ... Grâce à la compatibilité des
normes IPSAS avec les normes IFRS. (International.
16 oct. 2014 . Le Sous-Comité des finances, associé à l'établissement du budget .. l'application
des normes IPSAS, comme expliqué ci-dessous. ... organisations parlementaires et des
universités ou consolidera ceux qui existent déjà.
Gratuit Application des normes IPSAS dans les établissements universitaires PDF Télécharger.
Aimez-vous lire des livres? Où lisez-vous habituellement un livre.
1 Les dérogations aux normes IPSAS pour l'établissement des états financiers . à la République
française en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse, . 1 Les Hôpitaux
universitaires de Genève et l'Université de Genève ne.
t guider l'élaboration des normes financières ainsi que les responsab .. gestion des réformes
financières avec application des normes comptables internationales «. IPSAS » et de la norme
générale comptable ;. 9/ Tableau . des Finances – expert consultant finances publiquesfinances locales, enseignant universitaire.
the on-line application ('RAPEX application'), which allows Member States and . et avec les
établissements universitaires et de recherche, grâce à l'utilisation de . données d'expérience
relatives aux normes IPSAS entre les organismes des.
21 août 2017 . concours au mécanisme d'établissement des normes. Il est . secteur public, de
nombreuses normes IPSAS fondées sur la . des Finances, des universitaires ... nécessité
d'amorcer un virage pour s'ouvrir à l'application et.
L'exigence posée par les normes IPSAS d'offrir une vision sincère et fiable milite également en
. l'Etat avec ceux des établissements autonomes, ainsi que des.
Application Deadline : 27-Jun-14 (Midnight New York, USA) . Etablissement des critères en
vue de déterminer, sur un système de prorata, les contributions .. Diplôme universitaire en
finances, en administration des affaires ou en administration publique est . La connaissance
des normes IPSAS et / ou IFRS est requise.
13 déc. 2013 . et l'application de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles
comptables adoptées par le comptable de la Commission (6); l'établissement d'estimations .
audit conformément aux normes internationales d'audit et . secteur public (IPSAS), publiées
par la Fédération internationale des.
Est-il opportun d'appliquer les normes IPSAS en Tunisie? Découvrez ça dans mon livre
récemment publié : https://docs.google.com/…
Aussi, les normes “IPSAS” le complètent-elles par la notion de “poten- tiel de service” . mètre
d'application des normes comptables de l'Etat coïncide avec le champ des lois de finances. Ces

normes . établissements publics dotés de l'autonomie juridique, qui restent régis par des
instructions ... 16 □ Pour les universités,.
Paru dans Finance Grandes Ecoles & Universités / Mai 2013 . en place des IPSAS, nouvelles
normes servant de référentiel international, une vision nouvelle sur . les pratiques et de veiller
à l'application des normes et indicateurs standards.
PDF Application des normes IPSAS dans les établissements universitaires Download. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
avec les normes comptables internationales. . rôle dans l'application des IFRS, en veillant à ce
que ... comptables locaux, les établissements universitaires, les organismes privés de formation
et d'autres organisations [. .. adopción, para 2010, de las Normas Contables Internacionales
para el Sector Público (IPSAS), que.
Implémentation des IPSAS et audit des collectivités locales. M. Anis WAHABI . l'Etat. 5Application du système de la gestion aux collectivités publiques locales… 4 . normes IPSAS .
publics (hôpitaux, universités, lycées, centres de.
cadre de coopérations avec les cantons, les universités et les organisations .. Application de
dispositions transitoires pour des nouvelles normes IPSAS.
l'adoption des normes IPSAS est désor- mais une réalité . universités, collectivités locales etc.)
ne .. la non-application d'amende en cas de dépôt des états.
Concernant le secteur des banques et établissements financiers, la Guinée ne dispose pas ..
ROSC Rapport sur l'application des normes et codes .. Il ne sera pas cependant conforme aux
normes IPSAS mais des évolutions favorables sont . et audit ne sont pas suffisamment
enseignées dans le cursus universitaire.
le full IPSAS. . l'interprétation et l'application des normes comptables. . 3ème Universités de la
Profession Comptable de l'Océan Indien le 06 novembre 2012.
universitaires, la société civile et les acteurs de la GFP y compris les ministères sectoriels. . Le
présent guide d'application de la directive n° 03/11-UEAC-195-CM-22 relatif au . Les normes
comptables sont articulées en deux parties : ... Les comptables publics sont chargés de la tenue
et de l'établissement des comptes.
23 févr. 2016 . Read Online Application des normes IPSAS dans les établissements
universitaires [Book] by Achraf Trabelsi. Title : Application des normes.
27 mars 2013 . Retour sur la mise en œuvre de la certification dans les universités .. En
application de l'article 58-5 de la LOLF de 2001, la Cour des Comptes a pour .. entre les
normes IPSAS et les normes IAS-IFRS applicables au secteur.
. Age à 1919 · Manuel de tolérancement : Volume 5, Métrologie avec les normes ISO ..
Application des normes IPSAS dans les établissements universitaires.
28 nov. 2013 . L'établissement de normes internationales de comptabilité reste entier car : .
Council (IIRC) et l'International Public Sector Accounting Standards Board (IPSAS). .. par
l'application du principe des droits constatés, l'ensemble des mouvements . publics de santé,
établissements scolaires et universités.
28 janv. 2014 . des universités et d'autres institutions dans la formation permanente des
réviseurs d'entreprises. ... Concept et application des normes IPSAS.
Secteur public (normes IPSAS dans plusieurs pays européens). ❑ 2001 : Etat . 2007 :
Universités qui optent pour l'autonomie. ❑ 2009 : Certains .. Vérifier régulièrement la bonne
application des processus par le contrôle interne. ❑ Vérifier.
As part of your application, you are kindly requested to attach one Word/PDF document .
Accounting Standards (IPSAS) and International Financial Reporting .. avoir une
connaissance approfondie des normes d'audit publiées par l'Organisation . contributions
nécessaires à l'établissement du budget du Collège.

liés à la stratégie de convergence des normes IPSAS vers les IAS. De plus, . Professeur des
Universités .. l'application de principes comptables. Il s'agit d'une.
24 jan 2013 . Köp Principes et typologie des discours universitaires - tome i av . Application
des normes IPSAS dans les établissements universitaires.
comptable et ce, à travers un référentiel normatif adossé aux normes internationales pour le
secteur public (IPSAS), et dont le projet de loi organique des . Des représentants de différentes
institutions universitaires européennes . les sociétés et établissements publics; . Le décret
d'application n° 2.14.289 de l'article.
professeur des universités à l'IAE de Poitiers - elande@iae.univ-poitiers.fr. Résumé . Par
opposition au détail des normes IPSAS, l'article propose des.
1 janv. 2017 . Depuis sept 2014 : Professeur des universités à l'IAE de Nice Université SophiaAntipolis .. à l'IPSAS Board. • Conseil . 8) La transition et le bilan de la première application
en France des normes IFRS : le cas des.
15 févr. 2013 . HUG Hôpitaux Universitaires de Genève . La responsabilité de l'établissement
des états financiers, conformément aux dispositions . Conseil d'administration est responsable
du choix et de l'application de méthodes . les normes IPSAS à l'exception des dérogations
édictées par le Conseil d'État de.
Les normes de l'IPSASB peuvent constituer une référence pour les gouvernements . En
conséquence, une étude de l'influence actuelle des IPSAS sur la .. le modèle de contingence du
professeur Lüder, dont l'application nous permet d'établir une . Certains universitaires et
professionnels estiment néanmoins que les.
IPSAS : Les normes comptables internationales destinées au secteur public. Les normes .
Sécuriser l'établissement de l'annexe et des tableaux .selbatpmoc.
18 juin 2014 . pour la Banque mondiale, notamment de l'application des normes comptables
publiques . établissements publics, relèvent de la comptabilité privée. . l'extérieur de l'IPSAS,
la recherche universitaire puisse identifier une.
cours pour l'établissement des états financiers. ... Universités panafricaines . comptable de la
Commission qui est responsable de l'administration et de l'application du Règlement . FRR de
l'Union et conformément aux normes IPSAS.
19 janv. 2010 . Elle vise à rendre plus fidèle l'image de la situation financière et patrimoniale
des organismes publics et s'inspire des normes internationales.

