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Appel à candidatures 
Prix FIDEF/AFC 2014 

 
Assises de Saly (Sénégal) 

24-25 Novembre 2014 
________________________________________________ 

 
 
La FIDEF (Fédération Internationale des Experts-Comptables et Commissaires aux Comptes 
Francophones) et l’AFC (Association Francophone de Comptabilité) lancent un appel à 
candidatures pour le prix FIDEF/AFC 2014 qui sera remis lors des prochaines assises de la 
FIDEF qui se dérouleront à Saly (Sénégal) les 24 et 25 novembre 2014. 
 
Le prix FIDEF-AFC récompensera des travaux de recherche s’inscrivant dans la thématique 
de ces assises : « Economie informelle, économie émergente : la profession comptable 
francophone s’engage ». 
Le thème de l’économie informelle peut y être abordé, tant en termes d’économie privée à 
développer qu’à l’échelle d’un pays et sous différentes facettes en relation avec la 
comptabilité, le contrôle de gestion, l’audit ainsi que sous l’angle du management, de la 
fiscalité ou des systèmes d’information ou d’organisation. 
Ces travaux pourront aborder la définition, l’identification et la quantification de l’économie 
informelle, les impacts des nouvelles technologies sur celle-ci et tenter de contribuer à la 
résolution de l’équation du passage du monde de l’informel vers le formel ou interroger la 
nécessité ou non d’envisager cette mutation. 
 
 

Travaux éligibles : 
Le prix concerne les contributions en français (pas de traduction) suivantes : 

- Thèses de doctorat ; 
- Articles de recherche publiés dans des revues francophones ; 
- Contributions dans des ouvrages de recherche collectifs ; 
- Ouvrages (ouvrages de recherche non collectif, recueil de contributions de Recherche 

[ouvrage « édité »], Essai), 
soutenues ou publiés au cours des années 2010 à 2013 concernant la thématique et les 
disciplines précisées ci-dessus. 



Modalités et date limite de candidature : 
Les candidats à ce prix doivent faire parvenir avant le 1er juin 2014 minuit (UTC+1), à Bruno 
Oxibar, membre du Conseil d’Administration de l’AFC, leur contribution, exclusivement 
sous forme électronique en version pdf, à l’adresse bruno.oxibar@dauphine.fr (l’objet du 
courriel ainsi que le fichier pdf seront libellés de la façon suivante : « Prix FIDEF 2014 Nom 
Prénom du candidat »). 
 

Comité scientifique : 
Il est constitué des membres de la commission recherche de l’AFC ainsi que de membres 
désignés par la FIDEF. 
 

Dotation : 
Le prix FIDEF/AFC 2014 est d’un montant de 3.000 euros (trois mille euros) et sera remis 
officiellement à l’occasion d’une cérémonie qui se déroulera lors des Assises de la FIDEF qui 
auront lieu les 24 et 25 novembre 2014 à Saly (Sénégal). 
(Les frais de déplacement et de séjour du lauréat pour la remise du prix, sur le site des Assises 
de la FIDEF seront pris en charge par la FIDEF dans la limite de 2000€ [justificatifs à 
fournir]). 
 

Communication des résultats : 
Le lauréat du prix FIDEF/AFC 2014 sera informé de sa sélection aux alentours du 30 
septembre 2014. 
 

~°~°~°~ 
 
La FIDEF 
La Fédération Internationale des Experts-comptables Francophones (FIDEF) est une structure d'échange et 
de coopération au sein de la communauté linguistique francophone. En 2013, la FIDEF réunit 36 pays, sur 
quatre 4 continents, soit environ 100 000 professionnels. 
La FIDEF fonde son action autour de cinq objectifs majeurs : 

• Garantir la reconnaissance et l’autorité de la profession comptable francophone, 
• Promouvoir la normalisation comptable et professionnelle dans les pays francophones, 
• Traduire les normes d’audit et de comptabilité, ainsi que tous les textes et dispositifs utiles à 

l’exercice de la profession, 
• Assurer aux professionnels francophones de la comptabilité et de l’audit un niveau de compétence 

technique homogène, reconnu sur le plan international, en adéquation avec les besoins des 
économies des pays, 

• Concourir à la réflexion sur l’harmonisation internationale dans le domaine de l’audit et de la 
comptabilité. 

 
L’AFC 
Créée en 1979, l'Association Française de Comptabilité (AFC) regroupe plus de 400 enseignants et 
chercheurs, issus des Ecoles de commerce et des Universités, dans les disciplines de la comptabilité, du 
contrôle de gestion et de l'audit. En 2002, l'AFC est devenue l'Association Francophone de Comptabilité. 
L’AFC a pour  objectifs de : 

• Contribuer au développement et à la diffusion des connaissances dans ces domaines. 
• Créer et entretenir des réseaux d'échanges nationaux et internationaux entre les personnes 

concernées par l'enseignement et la recherche. 
• Favoriser les liaisons entre les praticiens et les enseignants-chercheurs. 


