
 

Chèr(e)s Collègues, 

Le début d’année est toujours l’occasion de faire un bilan de l’année passée et d’esquisser les 
perspectives pour les années à venir. 

L’année 2013 a été marquée par le congrès de Montréal. En dépit de l’éloignement de la 
France « métropolitaine », la participation a été massive avec 140 congressistes membres de 
l’AFC. Ce congrès aura aussi été une opportunité de mieux connaître nos collègues 
Canadiens, bref de faire vivre le F (Francophonie) de l’AFC. Cette année, nous revenons à 
une formule plus « classique » avec un congrès à Lille organisé par nos collègues Pascal 
Alphonse et Yves Levant du 26 au 28 mai 2014. La date limite de soumission est le 15 janvier 
2014. J’espère vous y voir nombreux ! 

Outre le congrès annuel, d’autres manifestations ont été organisées en 2013 parmi lesquelles 
la Journée d’actualités à l’ENS Cachan en octobre sur le thème des prix de transfert, le 2ème 
congrès français du CSEAR (Centre for Social and Environmental Accounting Research) à 
Montpellier 1 les 2 et 3 mai 2013, la Journée doctorale à l’ESSEC en juin 2013 organisée en 
collaboration avec l’IAAER (International Association for Accounting, Education & 
Research). De plus, le congrès de l’EAA s’est tenu en mai 2013 à Paris grâce à l’organisation 
active de nos collègues de Paris-Dauphine.    

Concernant notre revue, Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) a été acceptée en avril 2013 
pour intégrer le Social Sciences Citation Index (SSCI) et le Journal Citation Reports. La 
couverture de la revue dans ces indices de citations est rétroactive au 1er janvier 2011. Dans 
cette dynamique, le comité éditorial de CCA et le CA de l’AFC ont voté pour l’adoption du 
bilinguisme, ce qui devrait permettre un référencement plus large dans les bases de données 
internationales.  

A bien des égards, l’année 2013 a aussi été une année de changements pour l’AFC avec 
notamment un changement de Présidence et la fin du mandat de Christine Pochet. Je remercie 
très sincèrement Christine pour son investissement au sein de notre association. En outre, le 
conseil d’administration de l’AFC a été largement renouvelé avec 6 nouveaux membres. De 
plus, Yves Mard, ayant pris de nouvelles responsabilités au sein de son Université en tant que 
Directeur de son laboratoire de recherches, a souhaité être dessaisi de sa fonction de vice-
président de l’AFC. Il continuera toutefois à contribuer au développement de l’AFC en restant 
membre du CA et je le remercie pour sa participation. A l’issue d’un vote des administrateurs, 
Thomas Jeanjean a été élu nouveau membre du CA et assure désormais la fonction de vice-
président. Cette décision devra être confirmée à la prochaine assemblée générale. Enfin, le 
mandat d’Hervé Stolowy en tant que rédacteur en chef de CCA étant arrivé à échéance fin 
décembre 2013, Charles Piot le remplace désormais aux côtés de Nicolas Berland. Qu’Hervé 
Stolowy soit ici remercié pour sa très forte implication.     



L’année 2014 sera aussi riche en activités. Outre le congrès annuel déjà évoqué, l’AFC sera 
présente à la Semaine du Management organisée par la FNEGE du 19 au 23 mai 2014 à Aix. 
Hervé Stolowy organise le séminaire de formation sur « Les modèles d’équations structurelles 
selon l’approche PLS » à HEC Paris le 3 avril 2014. De plus, un séminaire doctoral sur le 
thème de la comptabilité environnementale et sociale se tiendra à l’IESEG de Lille en 
septembre 2014. Comme chaque année, aura lieu la Journée d’actualités à l’ENS Cachan le 
jeudi 2 octobre 2014. L’AFC sera également partenaire du 2ème Congrès international en 
Sciences de Gestion du COMREFAS (Consortium pour le Management de la Recherche 
Fondamentale et Appliquée en Afrique au Sud du Sahara) qui se tiendra en mars 2014 à 
Libreville au Gabon.  

Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres manifestations auront lieu en 2014 pour lesquelles 
vous serez informés par le biais des AFC Informe. J’espère vous voir nombreux à ces 
événements qui contribuent à rendre notre discipline dynamique et reconnue ! 

Au-delà de ces activités récurrentes, cette nouvelle année va être aussi l’occasion d’aborder 
plusieurs grands chantiers. Le premier va consister à consolider le sentiment d’appartenance à 
la communauté comptable académique. Une lettre d’information semblable à celle-ci vous 
sera adressée deux fois par an. L’utilisation de medias sociaux (Facebook, Twitter, etc) est 
aussi à envisager.  

Un autre chantier concerne notre gouvernance et nos processus. Il me semble nécessaire de 
préciser les processus de nomination des nouveaux membres du CA. Les actions de nature à 
favoriser le recrutement de nouveaux membres au sein des Ecoles et des Universités seront à 
étudier : le dynamisme et la légitimité de l’AFC en dépendent.  

Enfin, il faudra probablement approfondir et renouveler nos mécanismes d’aide à la visibilité 
à la recherche francophone en comptabilité. Cela passe probablement par une exposition 
internationale plus forte de nos doctorants, un soutien à la publication plus affirmé de nos 
jeunes collègues et l’accueil de chercheurs étrangers plus nombreux pendant nos congrès, 
journées d’études et dans CCA.  

L’AFC se doit également de pérenniser et renforcer les relations avec les instances 
professionnelles et de normalisation parmi lesquelles le CSOEC, le CNCC, la FIDEF, l’ANC, 
etc…. Je profite de l’occasion pour remercier plus particulièrement le CSOEC pour l’aide 
financière et logistique qu’il apporte depuis de nombreuses années à notre association.      

Ces projets nécessitent l’appui et la mobilisation de tous. Je compte donc sur votre aide en 
2014 et au-delà pour mener à bien le développement de notre association. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2014 tant sur le plan professionnel que 
personnel. 

Cordialement, 

Isabelle Martinez 

Présidente de l’AFC 

 


