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Charte de l’audit interne 
 
 
 

1. Préambule 
 
La présente charte définit et précise la mission et les responsabilités de l’audit interne au sein de l’Université de 
Montpellier, ainsi que celles des auditeurs et des audités, afin de garantir le respect des règles éthiques, 
déontologiques et organisationnelles applicables au sein de l’Université de Montpellier. 
Elle se réfère aux Normes Internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne. 
 

L’audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur 
le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer 
de la valeur ajoutée. 
 

(Traduction française de la définition internationale de l’audit interne approuvée le 21 mars 2000 par le 
Conseil d’Administration de l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne (IFACI). 

 
 
 

2. Rôle et missions 
 

2.1- De l’auditeur interne 
 

2.1.1 Périmètre du contrôle 
Le périmètre du contrôle est défini par le service organisateur de l’audit. Il s’agit : 

 soit d’auditer l’ensemble d’un périmètre défini par le logigramme et la fiche identité, 
 soit d’auditer un point particulier du périmètre (dans ce dernier cas, cela sera spécifié). 

2.1.2 Nature du contrôle  
Lors des audits internes, l’auditeur s’attachera à vérifier la bonne application des exigences externes (réglementation, 
politique, norme.) et internes (procédures, instructions…), ainsi que l’atteinte des objectifs. 
 

2.2- Du périmètre audité 
Les services opérationnels et fonctionnels de l’organisation susceptibles d’être audités, doivent mettre à disposition 
des auditeurs internes l’ensemble des informations, documents, locaux, biens et personnes qui ont un rapport direct 
ou indirect avec l’objet de la mission d’audit. 
Les documents et les informations confiés à l’auditeur interne durant les missions seront traités avec le niveau de 
confidentialité et d’intégrité requis. 
Lorsque la date d’un audit interne est connue, la personne « contact » identifiée par le service en charge de l’audit 
doit veiller à la bonne organisation matérielle de l’audit (prévoir une salle de réunion, informer les personnes du 
service susceptibles d’être auditées…). 
De plus, ce dernier se tient à la disposition de l’auditeur pour lui fournir la documentation additionnelle que ce dernier 
est susceptible de lui demander avant l’audit interne (en complément de celle déjà fournie préalablement le cas 
échéant). 
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3. Principes d’action et modes d’intervention 
 

3.1- Règle de déontologie, positionnement de l’auditeur 
 
Conformément au Code de Déontologie des auditeurs internes, il est attendu de ces derniers qu’ils respectent et 
appliquent les principes fondamentaux listés ci-après. 

 Intégrité : les auditeurs doivent accomplir leurs missions avec honnêteté, diligence et responsabilité, qualités 
fondant la confiance et la crédibilité accordées à leur jugement. 

 Objectivité : les auditeurs montrent le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant, évaluant et 
communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Les auditeurs s’abstiennent 
d’intervenir dans les services dans lesquels ils ont exercé récemment des responsabilités de direction (dans 
l’année précédente, selon les Normes), évitant ainsi tout conflit d’intérêt. Les auditeurs internes évaluent tous 
les éléments pertinents sans se laisser influencer dans leur jugement. 

 Confidentialité : les auditeurs internes respectent la valeur et la propriété des informations qu’ils reçoivent ; 
ils ne divulguent ces informations qu’avec les autorisations requises. 
 

 Indépendance : le responsable de l’audit interne ne doit pas avoir de liens hiérarchiques avec les audités. 
 Compétence : les auditeurs internes doivent s’engager seulement dans les missions pour lesquelles ils ont 

les connaissances et l’expérience nécessaire. Ils doivent continuellement améliorer leurs compétences, 
l’efficacité et la qualité de leurs travaux. Si nécessaire, le service d’audit interne peut faire appel à des 
ressources externes. 

3.2- Déroulement de la mission  
 
Voir procédure « audit interne » du service organisateur de l’audit interne. 
 

3.3- Modes d’intervention 
 
L’intervention s’effectue : 

 hors site à partir de la documentation mise à disposition par le service en charge de l’audit (logigramme, fiche 
identité, procédures, extraction de données, …) et tout autre document qui sera remis à l’auditeur à sa 
demande, 

 sur pièces et sur place. Pour ce faire, les auditeurs adressent aux responsables des structures auditées un 
projet de planning des entretiens avec les personnes directement concernées par l’audit. 

Les auditeurs internes mettent en œuvre des outils et méthodes d’audit qui leur permettent de détecter et d’évaluer 
des écarts et des non conformités. 

3.4- Droit d’accès 
 
Dans l’exercice de leurs missions, les auditeurs internes ont accès à tous documents, systèmes d’information, 
personnes et biens physiques nécessaires à la bonne réalisation des missions. Les audités sont tenus de fournir aux 
auditeurs toutes les informations demandées. Les documents et informations confiés à l’auditeur interne durant la 
mission sont traités conformément au niveau de confidentialité requis, selon le type de documents. 
 
 

4. Les outils mis à disposition 
 Procédure audit interne et documents associés. 


