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Anne AUCLAIR-RABINOVITCH, Inspectrice des services judiciaires, Inspection générale des 

services judiciaires, mission ministérielle d'audit interne  

 
Marie-Caroline BEER, Directrice de l’audit interne du CNRS  

 
Nicolas BERTIN, Administrateur civil hors classe, expert de haut niveau, adjoint au chef de la 
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Bernard BÉTANT, Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la 

recherche, chef de la mission ministérielle d'audit interne 

 
Anne BONENFANT, Responsable de la cellule d'audit interne financier à l’Inspection générale 

des services judiciaires 

 
Bernard CAISSO, Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, mission d'inspection 

générale et d'audit du ministère de l’agriculture 

 

Jean-François CHARBONNIER, Chef de la mission d'audit interne du Secrétariat général pour 

l'administration (Défense)  

 
Nicole DARRAS, Ingénieur civil des travaux publics de l'Etat, auditrice au CGEDD 

 
Michel DELAGRÉE, Inspecteur général de la jeunesse et des sports, mission permanente 

d'audit interne 
 
Stéphane DELÉPINE, Contrôleur des armées, chef de la cellule d’audits comptable et 

financier au Contrôle général des armées 

 
Jean-Claude DIQUET, Inspecteur général de l'administration du développement durable 

 
Jonathan GABORIT, Auditeur interne à l'Inspection générale des services judiciaires, mission 

ministérielle d'audit interne 

 
Pierre GEORGEON, Commissaire divisionnaire, chef de la cellule audits budgétaires à l’IGPN 

 
Guillaume LAMY, Administrateur civil au ministère de l’écologie et du développement 

durable, adjoint au chef de la mission ministérielle d'audit interne   



 
Sébastien LEPERS, Commissaire principal, chef de la section « suivi financier des réformes » 

 à la Direction des affaires financières du SGA 

 
Chantal MARRACCINI,  Auditrice interne à la mission ministérielle d'audit interne (CGEDD) 

 
Annelise MEISSIMILLY, Inspecteur principal des finances publiques, mission risques & audits 

(DGFiP) 

 
Fabienne NIJDAM-REYNAUD, Auditrice interne au Secrétariat général du Gouvernement 

 
Leslie PARIS, Auditrice interne, Inspection générale des affaires culturelles 

 
Isabelle PAVIS, Inspectrice des affaires sociales, adjoint au chef de la mission permanente   

d'audit interne du ministère des affaires sociales 

 
Emile PEREZ, Inspecteur général de la santé publique vétérinaire (CGAAER) 

 
Jean-Louis RAAS, Contrôleur des armées, Contrôle général des armées 

 
Leïla SARFATI-GHILAS, Chef de la cellule ministérielle d'audit comptable et budgétaire à 

l’Inspection générale de l'administration 

 
Pascale SCHMIT, Auditrice interne à la mission permanente  d'audit interne du ministère des 

affaires sociales 

 
Jean-Christophe SINTIVE, Adjoint au chef du bureau du personnel officier, Direction des 

personnels militaires de la gendarmerie nationale (DGGN)  

 
Hervé TORO, Inspecteur général de l'administration du développement durable, chef de la 

mission ministérielle d'audit interne 

 
Laure VAGNER-SHAW, Chef de la mission de contrôle interne pour la maîtrise des risques au 

Secrétariat général du ministère de l'éducation nationale et de la recherche 

 
René-Marc VIALA, Chef de la mission des audits au Contrôle général économique et 

financier (CGEFI) 
 
Baptiste WELLER, administrateur des finances publiques adjoint, mission risques & audits 

(DGFiP) 
 
Yannis WENDLING, Directeur de l'Audit et du Contrôle Internes et de la Gestion des risques au 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis 

 
Bernard ZAKIA, Administrateur hors classe de l’INSEE, expert de haut niveau, chef adjoint à 

la mission de l’audit et du contrôle internes budgétaires (Direction du budget) 

 


