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ANNONCE OFFICIELLE  ET  APPEL À COMMUNICATIONS 
 
Le congrès 
Le Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR) organise un congrès annuel (aussi 
appelé École d’été) au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans.   
 
Après son inauguration à Montréal au Canada (Juillet 2008), le congrès nord-américain sur la recherche en 
comptabilité sociale et environnementale a pris la direction d’Orlando en Floride (Janvier 2010) et est maintenant 
de retour au Canada! La présente est une annonce officielle et un premier appel à communications pour le 3ème 
congrès CSEAR en Amérique du Nord, appelée officiellement le congrès nord-américain sur la recherche en 
comptabilité sociale et environnementale 2011. Toutes les sessions parallèles et les sessions en plénière de cette 
3ème édition se tiendront à l’Université Concordia dans le nouvel édifice MB certifié LEED qui abrite l’École de 
Gestion John-Molson depuis septembre 2009. 
 
Dans un format similaire au congrès britannique, le congrès nord-américain se veut délibérément un 
rassemblement informel de chercheurs, enseignants, étudiants et praticiens intéressés par la recherche, 
l’enseignement et la pratique de la comptabilité sociale et environnementale au sens le plus large. Les 
soumissions interdisciplinaires sont encouragées. Limitant le nombre de participants à une soixantaine, le congrès 
met l’accent sur un haut niveau d’interaction, de discussion et de débat dans une atmosphère amicale, constructive 
et détendue.  Les universitaires, praticiens et étudiants de doctorat de tous niveaux d’expérience confondus, qui 
sont intéressés aux multiples facettes de la théorie, la divulgation et la pratique de la comptabilité et de la gestion 
sociale, environnementale et en développement durable sont invités à y prendre part. 
 
Le format exact du congrès reste à préciser. Selon le niveau de demande des participants et les communications 
offertes, les présentations se tiendront soit en session plénière, soit en sessions parallèles.  De plus, les 
informations détaillées sur les modalités d’inscription, les conférenciers invités, les ateliers et autres activités 
restent à déterminer et seront disponibles dans le deuxième appel à communications. 
 
Dates importantes 
1er février 2011:  Date limite pour soumettre une communication (fichier MS Word envoyé par courriel à: 

csear.na@gmail.com) 
20 février 2011:  Les auteurs seront informés de la décision concernant leur manuscrit. 
15 mars 2011:  Date limite pour l’inscription au congrès (détails à venir) 
 
Organisateurs 
Charles H. Cho (Université Concordia) et Michelle Rodrigue (Université Laval) 


