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Appel à communication  
  

2ème CSEAR France 
(Congress on Social and Environmental Accounting Research) 

 
2 et 3 mai 2013 

Université Montpellier 1, ISEM, France 
 
 

Montpellier Recherche en Management (MRM) et l’Institut des Sciences de 
l’Entreprise et du Management (ISEM, Université Montpellier 1) a le plaisir de 
vous annoncer la tenue du second congrès du CSEAR France les 2 et 3 mai 
2013. 

 

Le CSEAR 
Le Centre for Social and Environnemental Accounting Research (CSEAR) organise depuis une 
vingtaine d’années une conférence annuelle sur la comptabilité environnementale, sociale et 
sociétale, généralement sous forme de séminaire d’été au Royaume-Uni. D’autres 
rencontres de ce type ont également lieu ailleurs : en Europe, en Australie, en Nouvelle 
Zélande, ainsi qu’en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. 

 

Objectif 
Ce congrès a pour but de proposer un espace de discussion informel portant sur la mise en 
valeur des instruments, des politiques et des stratégies se rapportant à la comptabilité 
environnementale et sociale. 
 
L’esprit de cette conférence se veut transdisciplinaire. C’est pourquoi nous souhaitons que 
les travaux présentés débordent des sphères de la comptabilité et du contrôle. De fait,  les 
approches touchant à la théorie des organisations, aux ressources humaines, au marketing, à 
la finance, à la stratégie seront les bienvenues.  
 
La conférence est une opportunité pour les participants de présenter leurs travaux de 
recherche et de les discuter dans une atmosphère joyeuse et amicale. Les articles sont à 
soumettre soit en anglais soit en français. 
 

 

 

 

 



Pour cette seconde conférence, nous aurons le plaisir d’accueillir le professeur Dennis 
Patten, professeur de comptabilité à Illinois State University (Etats-Unis d’Amérique), qui 
interviendra lors de la session plénière.  
 
Sous l’égide de l’AFC et du RIODD, la conférence sera organisée par MRM (Montpellier 
Recherche en Management) le centre de recherche en management des universités de 
Montpellier et l’ISEM (Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management, Université 
Montpellier 1). 
 
Comité Scientifique 
-Aurélien Acquier (ESCP-Europe) 
-Nicolas Antheaume (Université de Nantes)  
-Amel Ben Rhouma (Université Paris-Descartes) 
-Nicolas Berland (Université Paris Dauphine) 
-Michel Capron (Université de Paris-Est)  
-Charles Cho (ESSEC Business School)  
-Bernard Christophe (Université de Picardie)  
-Frédérique Dejean (CNAM) 
-Benjamin Dreveton (IAE Poitiers) 
-Angèle Dohou (Université de Poitiers)  
-Claire Gillet (Université Montpellier 2)  
-Géraldine Giordano (SupAgro, Montpellier) 
-Jonathan Maurice (Université Montpellier 1) 
-Gérald Naro (Université Montpellier 1)  
-Françoise Pierrot (Université Montpellier 1) 
-Françoise Quairel (Université Paris Dauphine)  
-Jacques Richard (Université Paris Dauphine) 
-Sophie Spring (Université Montpellier 1)  
-Denis Travaillé (Université Lyon 3) 
-Fabienne Villesque-Dubus (Université de Perpignan) 
 
 
Dates à retenir 
 
15 février 2013:  Date limite de soumission des articles  (e-mail: csear.france@gmail.com) 
 
15 mars 2013:   Réponse aux auteurs 
 
31 mars 2013:   Fin des inscriptions (inscriptions en ligne via le site de l’AFC). 
 
 
Comité d’organisation: 
 
Sophie Spring, Université Montpellier 1 
Charles Cho, ESSEC Business School 
Claire Gillet, Université Montpellier 2 
Géraldine Giordano, Supagro Montpellier 
Jonathan Maurice, Université Montpellier 1 
Gérald Naro, Université Montpellier 1 
Françoise Pierrot, Université Montpellier 1 
Fabienne Villeseque-Dubus, Université de Perpignan 
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