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Edward ARKWRIGHT
Directeur général adjoint finances et stratégie Aéroport de Paris

Né le 26 avril 1974, administrateur du Sénat, Edward Arkwright est diplômé de l'IEP de
Paris, ancien élève de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales
(ESSEC), et titulaire d'un DEA d'Histoire contemporaine.
En 1999, il est administrateur à la commission des finances du Sénat. De 2002 à 2007, il
occupe plusieurs postes au ministère des Finances sur la mise en œuvre de la réforme
budgétaire initiée par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), la réforme de
l'Etat et les finances publiques.
En 2007, il est directeur du cabinet du directeur général de la Caisse des Dépôts.
En 2010, il devient directeur de la stratégie du Groupe Caisse des Dépôts.
Arrivé chez Aéroports de Paris en décembre 2012, il est d'abord nommé directeur, chargé
de mission auprès du Président directeur général d'Aéroports de Paris.
A compter du 1er septembre 2013, Edward Arkwright est nommé directeur général
adjoint finances et stratégie.
Par arrêté du 17 avril 2015, Edward Arkwright a été désigné pour siéger au comité d'audit
interne des ministères chargés des affaires sociales.
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Bernard BÉTANT
Chef de la mission ministérielle d'audit interne du ministère de l'Education nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Bernard Bétant est ancien élève de l’école supérieure de commerce d’Amiens et titulaire
d’une agrégation d’économie et gestion.
Après quelques années en entreprise, il devient de 1983 à 1993 professeur dans
l’enseignement scolaire avant de rejoindre l’enseignement supérieur de 1993 à 2010 où il
sera successivement chef de département puis directeur d’IUT, conseiller du président et
vice-président du conseil d’administration de son université.
De 2006 à 2010, il est chargé de mission auprès du délégué interministériel à l’orientation
et conseiller pour l’enseignement supérieur d’un recteur.
En février 2010, il devient inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale
et de la recherche.
Préfigurateur de la mission ministérielle d’audit interne des ministères de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche, il est nommé en 2014 chef
de cette mission.
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Edwige BONNEVIE
Directeur délégué à la sécurité-sûreté auprès de l'Administrateur général du CEA et
Directeur central de la sécurité

Diplômée de l'École polytechnique et de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et
de l'espace, Edwige Bonnevie commence sa carrière en 1978 au sein de la Délégation
générale pour l'armement (DGA) comme chargée d'études, puis responsable de la
préparation du programme de satellite d'observation Hélios.
En 1992, elle est nommée directeur adjoint de l'équipe de l'Union de l'Europe occidentale
en charge des études de systèmes spatiaux d'observation. En parallèle, de 1989 à 1994,
elle exerce les fonctions de conseiller pour les affaires de Défense au sein des ministères
successifs chargés de l'espace.
À partir de 1994, elle se tourne vers le domaine de la dissuasion où elle exerce, à la DGA,
les responsabilités de chef du Groupe études générales, au Service technique des
systèmes stratégiques et spatiaux, puis de sous-directeur, chef de la Division systèmes et
techniques, au Service des programmes nucléaires. En mai 1999, elle devient sousdirecteur des affaires nucléaires, biologiques et chimiques.
En 2001, Edwige Bonnevie rejoint le CEA pour prendre les fonctions de directeur adjoint
des applications militaires. En juillet 2008, elle est nommée directeur du Pôle maîtrise des
risques et directeur central de la sécurité. À ce titre, elle assure également la
responsabilité de fonctionnaire de sécurité et de défense de la sphère du nucléaire.
Première femme à accéder au grade d’ingénieur général de l'armement en 2000, Edwige
Bonnevie est commandeur dans l’ordre national du mérite et officier de la légion
d’honneur.
Edwige Bonnevie est parallèlement membre de l’Académie des Technologies, du Conseil
général de l’armement et du Conseil d’administration du CNES. Elle est auditrice de la
30ème session du Centre des hautes études de l'armement.
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Yolaine de COURSON
Directrice de l'audit et des risques du groupe La Poste

Yolaine de Courson est diplômée de l’ESSEC et titulaire d’une maîtrise de sciences
économique de l’université Paris X. Elle débute sa carrière en 1977 au sein du cabinet
Coopers & Lybrand en tant qu’auditrice. En 1979, elle devient responsable de
l’organisation et des procédures chez le producteur de produits chimiques PCUK puis chez
ATOCEM (aujourd’hui ARKEMA).
Elle rejoint l’Aerospatiale en 1984 où elle occupe successivement les postes de
responsable de l’organisation comptable et de la consolidation, de directeur fiscal et
comptable, de directeur financier de la division des missiles, de directeur du contrôle de
gestion, des financements et des acquisitions.
En 2000, après avoir participé aux négociations ayant donné naissance à EADS, elle en
devient le directeur des financements et de la trésorerie.
En 2002, elle rejoint Geopost, filiale du Groupe La Poste, en tant que Directeur Général
Délégué, en charge des finances.
En 2014, Yolaine de Courson est nommée Directrice de l’Audit et des Risques du Groupe
La Poste.
Par arrêté du 17 avril 2015, Yolaine de Courson a été désignée pour siéger au comité
d'audit interne des ministères chargés des affaires sociales.
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Pierre CUNEO
Vice-président Systèmes de Protection chez Thales Communications & Security

Diplômé de l'ENSAE et de l'IEP de Paris, Pierre Cunéo a intégré l'Inspection générale des
Finances en 2003 à sa sortie de l'Ecole nationale d'administration (ENA).
Adjoint au chef du service de l'IGF en 2006, il a été nommé directeur-adjoint du cabinet
de Jean-Pierre Jouyet, alors Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, en 2007.
Il a rejoint la SNCF l'année suivante en qualité de directeur du cabinet de son président,
Guillaume Pepy.
Il a ensuite été directeur de la stratégie ferroviaire et de la régulation, en 2009, puis
directeur du RER C, en 2010.
En juin 2012, il a été nommé directeur du cabinet de Delphine Batho, alors ministre de
l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie.
Pierre Cunéo a rejoint Thales en 2013, en tant que directeur à la Direction de la stratégie,
de la recherche et de la technique. Il a occupé le poste de vice-président de la Business
line Réseaux et systèmes d'infrastructures avant d’être nommé dans ses fonctions
actuelles, vice-président de la Business line systèmes de protection, en janvier 2016.
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Jean-Pierre JOCHUM
Inspecteur général des Finances,
Vice-président du Comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI)

Né en 1949 à Strasbourg, licencié en philosophie, Jean-Pierre Jochum a présidé de 2001 à
2012 la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) portant sur les
opérations cofinancées par les fonds structurels européens.
Après un premier parcours au sein du réseau de la Direction générale des douanes, il fut
nommé en 1988 à l’Inspection générale des finances (IGF).
De 1992 à 1994, il exerça les fonctions d’adjoint au chef du service de l’inspection de la
Commission des opérations de bourse (COB) et de directeur général administratif et
financier du journal InfoMatin (1994).
De 1995 à 2000, il fut également responsable du contrôle de gestion à la Régie autonome
des transports parisiens (RATP).
Le 27 janvier 2015, Jean-Pierre Jochum s’est vu décerner le Prix Hintze 2014 par le
président de l’Institut français du contrôle et de l’audit internes (IFACI). Ce Prix, du nom
de l'un des fondateurs de l'IFACI, récompense chaque année un membre de l’association
qui s'est particulièrement dévoué à la cause du contrôle interne et de l'audit interne.
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Marie-Hélène LAIMAY
Directrice Gestion des Risques et Impact des Affaires Externes, Sanofi

Marie-Hélène Laimay est Diplômée d’une Ecole Supérieure de Commerce, elle est
également titulaire du DECS et du Certificat Supérieur Juridique et Fiscal ainsi que d’une
Certification « Risk Management Assurance ».
Après 3 années passées chez Ernst & Young, elle rejoint Sanofi en 1985. Elle occupe
différentes positions dans le domaine financier telles que Directeur Financier de la
division Beauté du groupe puis Directeur Adjoint Finance du nouveau groupe fusionné
Sanofi-Synthélabo.
Elle est nommée en 2000 à la direction de l’audit interne puis accède en 2002 au poste de
Senior Vice Président Directeur Financier où elle assure la cotation du titre Sanofi au NewYork Stock Exchange (NYSE) et prépare une opération de croissance externe majeure.
De 2005 à 2015, elle assure la direction de l’audit interne du groupe Sanofi. Depuis
septembre 2015 elle est Vice-Présidente du Comité des Risques du Groupe et veille à
l’efficacité des activités regroupées au sein des Affaires Externes. Elle est également
membre du Wo&Men Network Board pour la promotion de la parité au sein du groupe.
En 2012, Marie-Hélène Laimay est nommée en tant que personnalité qualifiée au comité
d’audit interne créé auprès du Premier Ministre en France.
Par ailleurs, elle est membre du Conseil d’Administration de l’IFACI depuis 2010 et
ancienne présidente de l’ECIIA (European Confederation of Institutes of Internal
Auditing).

Biographies synthétiques des intervenants à la Conférence-débat du CHAI du 23 mai 2016

Guillaume LAMY
Directeur des risques, de l’audit et du contrôle internes, Société du Grand Paris

Né le 21 août 1986, Guillaume Lamy est ancien élève de l’ENS Ulm et de l’ENA, agrégé de
philosophie. Il est également ancien élève de l’Ecole d’économie de Paris. Il est titulaire
du CIA (« Certified Internal Auditor »).
De 2014 à 2016, il était auditeur au Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) et adjoint au chef de la mission ministérielle d’audit
interne des ministères chargés de l’environnement, de l’énergie, de la mer, des
transports, du logement et de l’habitat durable. Il a mené à ce titre plusieurs missions
d’audit et de conseil dans le champ ministériel, incluant ses opérateurs.
Depuis avril 2016, Guillaume Lamy est directeur des risques, de l’audit et du contrôle
interne de la Société du Grand Paris.

Biographies synthétiques des intervenants à la Conférence-débat du CHAI du 23 mai 2016

Pauline MAISANI
Chef du Département Gestion/Qualité des Risques
Direction de l'organisation des soins et des relations avec les universités – AP-HP

Pauline Maisani est directrice d’hôpital, formée en gestion de la santé et en santé publique à
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique en France (promotion 1996). Elle est diplômée
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, titulaire d’un DEA d’Évaluation des politiques
publiques de l’IEP de Paris et d’un Master of European Affairs de la Sussex University
britannique.
Après avoir exercé douze ans en tant que directrice adjointe au Centre Hospitalier
Universitaire de Lille puis au sein de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, à des postes
de finances et de stratégie médicale, Pauline Maisani s’est expatriée au Canada. Elle a
exercé pendant 4 ans, de 2010 à 2014, la fonction de directrice de la planification
stratégique et du développement au Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
De retour en France, elle est actuellement chef du département Qualité et Gestion des
risques au siège de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Cette expérience professionnelle de terrain des deux côtés de l’Atlantique lui permet de
porter un regard comparatif concret sur les systèmes de santé.
Pauline Maisani est intervenante dans des programmes universitaires ou auprès
d’organismes de formation depuis plusieurs années dans le domaine de la gestion
hospitalière. Elle a enfin publié dans des revues de gestion hospitalière et été amenée à
intervenir à de nombreux colloques en tant que manager dans le domaine de la santé.

Biographies synthétiques des intervenants à la Conférence-débat du CHAI du 23 mai 2016

Isabelle PAVIS
Adjointe au Chef de la Mission permanente d'audit interne
de l’Inspection générale des affaires sociales

Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes, Isabelle Pavis intègre les ministères
économiques et financiers en 1991 et est responsable des affaires statutaires à la
direction du personnel et de la modernisation de l’administration.
En 1996, elle rejoint la direction des douanes et droits indirects où elle exerce d’abord au
sein du bureau chargé de la lutte contre la fraude. En 1998 elle devient adjointe au chef
de bureau des affaires budgétaires et financières.
De 2003 à 2007, elle exerce à la direction du commerce, de l’artisanat, des services et des
professions libérales d’abord en tant qu’adjointe au chef du bureau du développement
économique, puis au sein du bureau chargé de la formation en faveur des TPE dont elle
prend la tête à compter de 2006.
Promue administratrice civile en 2008, elle rejoint la même année, après une scolarité à
l’ENA, la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle où elle devient
chef du bureau du Fonds national de l’emploi.
De 2011 à 2014 elle effectue sa mobilité statutaire comme auditrice interne au Contrôle
général économique et financier. Dorénavant membre de l’Inspection générale des
affaires sociales, elle occupe depuis 2014 les fonctions d’adjointe au chef de la Mission
permanente d’audit interne de l’IGAS.
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Laure Vagner-SHAW
Chef de la mission de contrôle interne pour la maîtrise des risques au Secrétariat Général
du ministère de l'Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Diplômée de Télécom école de Management et titulaire d’une maîtrise de sciences de
gestion à Paris IX Dauphine, elle intègre l’équipe d’audit des systèmes d’information d’Ernst
& Young en 1997.
Elle rejoint ensuite la direction centrale de l’audit du groupe Bouygues. Nommée chef de
service en 2002, elle créée l’audit interne des systèmes d’information de Bouygues Télécom,
avant de prendre la responsabilité de l’ensemble du périmètre d’audit de l’opérateur. Elle
coordonne pour le compte de Bouygues Télécom, le déploiement du dispositif de contrôle
interne du groupe Bouygues et participe au repositionnement des instances de gouvernance
de ce dispositif.
En 2008, elle développe pour Ernst & Young les offres d’audit interne, de gestion des risques
et de système d’information pour le secteur public, notamment pour les collectivités
territoriales et les universités. Parallèlement, elle poursuit le développement et la
supervision d’audits de systèmes d’information dans le secteur des télécoms en appui des
travaux de certification des comptes.
Affectée depuis mai 2012 auprès du secrétaire général du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, elle est responsable du projet de
déploiement du dispositif de gestion des risques de ce ministère. Ce projet a notamment permis
l’installation d’un comité ministériel d’audit interne compétent pour l’ensemble du
périmètre et la réalisation – en cours – de la première cartographie ministérielle des risques
stratégiques.

