
 

34ème CONGRÈS DE L’ASSOCIATION 
FRANCOPHONE DE COMPTABILITÉ 

 
 

Tutorat collectif AFC – Journée doctorale 
18 juin 2013 

 
La journée doctorale du congrès de l’AFC est destinée à aider les doctorant(e)s, prioritairement 
en 2ème ou 3ème année de thèse, à progresser dans leur travail de recherche à travers des 
ateliers organisés pendant cette journée qui précède généralement le congrès. 
Exceptionnellement, celle-ci sera déconnectée du 34ème congrès de l’AFC et aura lieu le mardi 
18 juin à l’ESSEC Business School en collaboration avec l’IAAER (International Association 
for Accounting Education & Research). 
 
Comme les années précédentes, les participant(e)s auront à présenter et à discuter leur travail 
de recherche devant un groupe de professeurs. Un(e) professeur(e) choisi(e) pour son 
expertise dans le domaine fournira une évaluation critique. 
 
Celles et ceux souhaitant participer à cette journée sont invités à soumettre : 
 

1. l’état d’avancement de leur recherche sous forme d’un document de 10 pages 
maximum détaillant la problématique de la recherche, le ou les cadres théoriques 
mobilisés, la méthodologie, les résultats à date et éventuels, les difficultés rencontrées 
ou anticipées, et les références bibliographiques. Étant donné que l’IAAER sera aussi 
impliquée lors de cette journée, les soumissions en anglais sont également 
encouragées et bienvenues. Après acceptation par le comité scientifique, elles seront 
évaluées et discutées pendant le colloque par un professeur anglophone de profil 
international. 

 
2. la fiche doctorant qui sera téléchargeable sur le site de l’AFC à partir du 15 mars 

devra également être remplie et envoyée.   
 
Ces 2 documents (état d’avancement de la recherche et fiche doctorant) doivent nous parvenir 
avant le 31 mars 2013 par courrier électronique à : bozzio@essec.fr, en précisant en objet     
« Soumission atelier doctoral ». Les frais d’inscription pour cette journée seront de 55 euros. 
 

Programme de la journée (provisoire) 
 

9h30 Accueil des participants et café 
10h Sessions parallèles présentations des doctorants 
12h30 Déjeuner en commun 
14 h Conférence théorique et/ou méthodologique (plénière) 
15h30 Pause café 
16h Reprise des conférences et clôture de la journée 
18 h Fin de la journée doctorale 
  



 

34th CONGRESS OF THE FRENCH 
ACCOUNTING ASSOCIATION 
(ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 

COMPTABILITÉ) 

 
 
 

Doctoral Consortium 
June 18, 2013 

 
The Doctoral Consortium of the French Accounting Association (FAA) Congress aims at 
helping PhD students—primarily those in their 2nd or 3rd year of their program/dissertation, 
make progress in their research through workshops organized during the event, which usually 
precedes the Congress.  This year’s consortium will be exceptionally separated from the 34th 
FAA Congress and will take place on Tuesday June 18 at ESSEC Business School in 
collaboration with the IAAER (International Association for Accounting Education & Research).   
 
Similar to previous years, participants will present and discuss their research work in front of a 
group of professors.  One professor, who will be selected based on her/his expertise in the 
area, will provide an evaluation/critique. 
 
Those who would like to participate in this event are invited to submit: 
 

1. A progress report on their research in the form of a 10-page (maximum) document 
detailing the research question, the theoretical framework(s) used, the methodology, the 
results to date, the encountered or expected challenges, and the bibliographical 
references.  Given that the IAEER will also be involved in this event, submissions in 
English are also encouraged and welcome (after acceptance by the Scientific 
Committee, they will be evaluated and discussed during the consortium by an 
Anglophone professor of international profile). 

 
2. The PhD form, which will be downloadable from the Congress website on March 15, 

will also need to be filled and sent. 
 
These 2 documents (progress report on research and PhD form) must be submitted before 
March 31, 2013 by e-mail at: bozzio@essec.fr, by specifying “Submission for Doctoral 
Submission” in the subject field.  Registration fees for this event will be 55 Euros. 
 

Program (tentative) 
 

9h30 Welcome participants and coffee 
10h Parallel sessions – Presentations by PhD students 
12h30 Common lunch 
14 h Theoretical and/or methodological presentation (plenary) 
15h30 Coffee break 
16h Resume presentations and event closing 
18 h End of event 

 


