
 
 

 

5ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 
 

LE PILOTAGE DE LA PERFORMANCE 
DES PROCESSUS OPEATIONNELS 

 
Vendredi 1er février 2013 

Institut d’Economie et Management de Nantes - IAE 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
- présentation de la journée - 

 
 
Les Journées d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) réunissent tous les ans les chercheurs en 
contrôle de gestion travaillant sur la dimension opérationnelle du contrôle. Les actes en ligne des 4 premières 
journées sont accessibles sur le site : http://www.univ-nantes.fr/iemn-iae/recherche/jecgn. 
 
La 5ème JECGN est consacrée au sujet suivant : « Le pilotage de la performance des processus 
opérationnels ». Cette journée d’étude sera organisée par le Laboratoire d’Economie et de Management de 
Nantes Atlantique (LEMNA) de l’Université de Nantes et aura lieu à l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes – IAE (IEMN-IAE). La journée d’étude est placée sous le parrainage de l’Association Francophone de 
Comptabilité (AFC).  
 
L’objet de cette journée d’étude est de réfléchir sur : la dimension organisationnelle du contrôle des 
comportements et des résultats des acteurs de terrain dans les unités productives ; l’usage des nouvelles 
technologies de l’information en matière de contrôle des opérations sous toutes ses dimensions ; la 
détermination des indicateurs pertinents des tableaux de bords opérationnels et stratégiques  et l’articulation des 
chaines de causalité dans les outils de pilotage ; au-delà de l’univers de la production industrielle, le contrôle de 
gestion des opérations et des relations dans la logistique, les services et la distribution ainsi que le contrôle des 
processus de la chaine de valeur  de l’entreprise étendue et dans les relations inter organisationnelles ;ainsi que 
le contrôle de gestion dans les activités des services administrés du secteur public : hôpitaux, universités, 
administrations. 
 
 
Modalités d’organisation : 
Accueil des participants à partir de 9h dans les locaux de l’IEMN-IAE. Première session de travaux en matinée. 
Repas pris ensemble. Deuxième session de travaux en après-midi. Conclusion de la journée. 
 
Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 40 €. 
Programme de la journée communiqué le 15 janvier 2013. 
Pour tous contacts liés à l’organisation de la journée d’étude : francois.meyssonnier@univ-nantes.fr 
Pour tous contacts liés à l’inscription à la journée d’étude : anne-claire.covain@univ-nantes.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
- partie à retourner avec un chèque ou un bon de commande - 

 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Institution : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………............ Ville : ……………………………………………………………………... 
 
Tél. : …………………………………. E-mail : …………………………………………………………………… 
 
La participation aux frais est de 40 €. Elle comprend l’entrée à la journée d’étude, les pauses café, le déjeuner 
ainsi que les actes imprimés. 
 
 
Pour vous inscrire, prière de retourner ce bulletin, ainsi que le règlement sous la forme d’un chèque (à 
l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Nantes) ou d’un bon de commande, à : 
 

Anne-Claire Covain 
5ème JECGN - 2013 
IEMN-IAE 
Bâtiment Erdre 
Chemin de la Censive du Tertre 
BP 62232 
44 322 Nantes cedex 3 



Le Laboratoire d’Economie et de Management Nantes Atlantique (LEMNA) de l’Université 
de Nantes organise la 5ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) 
consacrée à la thématique suivante : « Le pilotage de la performance des processus 
opérationnels  » à l’Institut d’Economie et de Management de Nantes – IAE (IEMN-IAE) le 
vendredi 1 février 2013. La journée d’étude est placée sous le parrainage de l’Association 
Francophone de Comptabilité (AFC).   
L’objet de cette journée d’étude est de réfléchir sur : la dimension organisationnelle du 
contrôle des comportements et des résultats des acteurs de terrain dans les unités productives ; 
l’usage des nouvelles technologies de l’information en matière de contrôle des opérations 
sous toutes ses dimensions ; la détermination des indicateurs pertinents des tableaux de bords 
opérationnels et stratégiques  et l’articulation des chaines de causalité dans les outils de 
pilotage ; au-delà de l’univers de la production industrielle, le contrôle de gestion des 
opérations et des relations dans la logistique, les services et la distribution ainsi que le 
contrôle des processus de la chaine de valeur  de l’entreprise étendue et dans les relations inter 
organisationnelles ; ainsi que le contrôle de gestion dans les activités des services administrés 
du secteur public : hôpitaux, universités, administrations. 
Contact : François MEYSSONNIER - mél. : francois.meyssonnier@univ-nantes.fr.  
Le bulletin d’inscription est disponible à l’adresse suivante : http://www.univ-nantes.fr/iemn-
iae/recherche/jecgn 
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