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llsms2090

2019
Risk Management, Internal Control and Auditing

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 Decaux Loïc ;Sarens Gerrit ;

Langue

d'enseignement
Anglais

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Thèmes abordés Only thaught I English.  See English Version

Acquis

d'apprentissage

1

Eu égard au référentiel de compétences de la LSM, cette unité d'enseignement contribue au
développement et à l'acquisition des compétences suivantes :

-        Maitriser des savoirs

• Maîtrises des savoirs hautement spécialisés : connaissances et méthodes pointues et récentes, issues
de la recherche scientifique.

• Activer et appliquer des savoirs issus de différents domaines du management.

-        Agir en acteur socialement responsable

• Décider et agir de manière responsable en prenant en considération les répercussions économiques,
sociales et environnementales à court, moyen et long terme, et parfois antinomiques, de ses décisions
et de ses actes pour les différentes parties prenantes.

-        Travailler en équipe et exercer le leadership d'une équipe

• Travailler en équipe : s'intégrer et être capable de collaborer au sein d'une équipe, être ouvert et
prendre en considération les différents points de vue et modes de pensée, gérer constructivement les
divergences et conflits, assumer la diversité.

- - - -
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.
Continuous evaluation

• Date: week 1 and 2
• Type of evaluation: Reading articles test
• Comments: 20%

Evaluation week

• Oral: No
• Written:  hours to be specified
• Unavailability or comments:  40%

Examination session

• Oral: No
• Written: No
• Unavailability or comments: No

Méthodes

d'enseignement

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

• Theory classes
• Reading materials
• Project presentations
• Group discussions

Contenu • Strategic management and risk management
• Operational management and risk management
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• Theoretical foundations of risk management
• Risk management frameworks and methodologies
• The COSO framework : detailed discussion
• Internal control measures as part of riks management
• The role and position of internal and external auditing in risk management and internal control
• The internal audit methodology
• The external audit methodology including ethical principles for external auditors

Bibliographie Support de cours

• Slides, texts, articles and case studies posted on Moodle.
• The COSO ERM Framework (available for free online).
• Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, 3rd Edition by Kurt R. Reding (Author), Paul J.
Sobel (Author), Urton L. Anderson (Author), Michael J.Head (Author), SridharRamamoorti (Author), Mark
Salamasick (Author), Cris Riddle (Author)

• Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing, 3rd Edition by Rick Hayes, Roger
Dassen, Arnold Schilder, Philip Wallage.

Faculté ou entité en

charge:

CLSM

https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_1?ie&#61;UTF8&text&#61;Kurt&#43;R.&#43;Reding&search-alias&#61;books&field-author&#61;Kurt&#43;R.&#43;Reding&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_2?ie&#61;UTF8&text&#61;Paul&#43;J.&#43;Sobel&search-alias&#61;books&field-author&#61;Paul&#43;J.&#43;Sobel&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_2?ie&#61;UTF8&text&#61;Paul&#43;J.&#43;Sobel&search-alias&#61;books&field-author&#61;Paul&#43;J.&#43;Sobel&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_3?ie&#61;UTF8&text&#61;Urton&#43;L.&#43;Anderson&search-alias&#61;books&field-author&#61;Urton&#43;L.&#43;Anderson&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_4?ie&#61;UTF8&text&#61;Michael&#43;J.&#43;Head&search-alias&#61;books&field-author&#61;Michael&#43;J.&#43;Head&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_5?ie&#61;UTF8&text&#61;Sridhar&#43;Ramamoorti&search-alias&#61;books&field-author&#61;Sridhar&#43;Ramamoorti&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_6?ie&#61;UTF8&text&#61;Mark&#43;Salamasick&search-alias&#61;books&field-author&#61;Mark&#43;Salamasick&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_6?ie&#61;UTF8&text&#61;Mark&#43;Salamasick&search-alias&#61;books&field-author&#61;Mark&#43;Salamasick&sort&#61;relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref&#61;dp_byline_sr_book_7?ie&#61;UTF8&text&#61;Cris&#43;Riddle&search-alias&#61;books&field-author&#61;Cris&#43;Riddle&sort&#61;relevancerank
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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

Master [120] : ingénieur de

gestion
INGE2M 5

../ppe2019/prog-2019-gest2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-gest2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-inge2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-inge2m-cours_acquis_apprentissages.html

