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Troisième appel à communications  

  

2e CSEAR France 
(Congrès sur la recherche en comptabilité sociale et environnementale) 

 
2 et 3 mai 2013 

Université Montpellier 1, ISEM, France 
 

L’Institut des sciences de l’entreprise et du management (ISEM, Université 
Montpellier 1) a le plaisir de vous annoncer la tenue du 2e 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 puissent déborder 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 ce second congrès CSEAR France, nous aurons le plaisir d’accueillir le professeur Den 
Patten, professeur à Illinois State University, qui interviendra lors de la session plénière. Il y 
aura également une table ronde à laquelle la professeure Christine Cooper, professeure à 
University of Stratchclyde et corédactrice en chef de la revue Critical Perspectives on 
Accounting participera, ainsi qu’un numéro spécial de Critical Perspectives on Accounting 
consacré à ce thème qui sera associé au congrès.   

 

 

 

 

http://www.st-andrews.ac.uk/~csearweb/


Les détails liés au congrès et au numéro spécial se trouvent sur le site internet suivant : 
http://csearfrance.wordpress.com/. 

Sous l’égide de l’AFC et en partenariat avec le RIODD, la conférence sera organisée par MRM 
(Montpellier Research in Management) le centre de recherche en management des universités 
et du groupe Sup de Co 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 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)  
– Angèle Renaud (université de Bourgogne, IAE de Dijon)  
– Jacques Richard (université Paris Dauphine) 
– Sophie Spring (université Montpellier 1)  
– Denis Travaillé (université Lyon 3) 
– Fabienne Villesque-Dubus (université de Perpignan Via Domitia) 
 
Dates à retenir 
15 février 2013 : Date limite de soumission des résumés longs  (entre 500 et 1200 mots)  
            (envoi de fichier Word par mail à : 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 Via Domitia 

http://csearfrance.wordpress.com/
mailto:csear.france@gmail.com


                                               2e congrès CSEAR France  

APPEL À SOUMISSIONS 
 

Numéro spécial de Critical Perspectives on Accounting  
« Perspectives critiques sur la comptabilité et le reporting sociaux et environnementaux » 

 
La revue Critical Perspectives on Accounting a le plaisir d’annoncer la programmation d’un 
numéro spécial consacré à la comptabilité sociale et environnementale (CSE) et au reporting qui 
en découle. Les contributions à ce numéro spécial peuvent discuter et évaluer d’une manière 
critique les développements récents sur l’« accountability » sociale et environnementale ainsi que 
les pratiques générales ou spécifiques de reporting en CSE. Les articles de recherche pourront 
s’intéresser aux pratiques paradoxales des grandes entreprises ou des petites et moyennes 
entreprises ; examiner les courants théoriques qui dominent (ou devraient être davantage explorés 
dans) le champ de la comptabilité sociétale, questionner les différents contextes de 
réglementation et zones économiques qui s’expriment en ce domaine, etc. 

En particulier, nous encourageons les recherches qui explorent et mettent en évidence la 
multiplicité des discours des entreprises, qu’il s’agisse du contenu des discours à destination de 
parties prenantes distinctes ou de formes variées de communication et de reporting qui sont 
employées. 

Ce numéro spécial de Critical Perspectives on Accounting est associé au 2e congrès français sur 
la comptabilité sociale et environnementale (2e congrès CSEAR France) qui aura lieu les 2 et 3 
mai 2013 à Montpellier et qui sera organisé par l’Université Montpellier 1, l’ISEM et le centre 
Montpellier Research in Management (MRM). Ainsi, seuls les articles ayant fait l’objet d’une 
communication lors du 2e congrès CSEAR France de la part de son ou ses auteurs seront 
considérés comme recevables pour le numéro spécial. Les articles peuvent être soumis en 
anglais ou en français, et feront l’objet d’un processus typique de double évaluation aveugle.  

Les manuscrits devront être soumis par voie électronique sous forme de fichier Microsoft Word à 
Charles Cho (cho@essec.edu). 

Co-rédacteurs: 
Charles Cho, ESSEC Business School 
Sophie Giordano-Spring, Université Montpellier 1, MRM 
 
Dates importantes à retenir: 
Date limite de soumission au 2e congrès CSEAR France :  15 février 2013 
Dates du 2e congrès CSEAR France :     2 et 3 mai 2013 
Date limite de soumission pour le numéro spécial CPA :   30 juin 2013 
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