
Journée d’actualités AFC 2014 
Jeudi 2 octobre 2014 

Lieu de la manifestation : ENSAM - Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers PARISTECH  

151, boulevard de l'Hôpital - Paris 13ème 

Métro : Place d'Italie  
 

Les mutations du contexte économique et social font que le réseau, concept transversal, est au centre de débats 
dans plusieurs disciplines, tant en ce qui concerne la réflexion sur les nouvelles formes d’organisation et les 
problématiques qu’elles suscitent que sur les relations entre les acteurs sociaux. La prise en compte des 
dimensions relationnelles offre des perspectives renouvelées sur le fonctionnement et les performances de l’action 
collective. Les intervenants présenteront le concept de réseau dans des perspectives interorganisationnelle et 
intraorganisationnelle. Un éclairage sera également donné sur l’intégration des réseaux sociaux dans les pratiques 
pédagogiques pour favoriser les apprentissages. 
La deuxième partie de la journée sera consacrée à une approche complémentaire de la performance en matière 
d’audit au niveau transnational mais également au niveau de la logistique et de la distribution. 

Programme de la journée 

9h00 Accueil 

9h30 Table ronde : Performance et réseaux 

 Evelyne Broudoux, Maître de conférence en Sciences de l'information et de la communication, 
CNAM – INTD Paris ; Marc Lecoutre, Professeur à l’ESC Clermont Graduate School of 

Management ; Jean-Paul Pinte, Maître de conférences en sciences de l'information et de la 
communication, chercheur au laboratoire d'innovation pédagogique, Université catholique de Lille . 

11h00 Pause 

11h30 Echanges entre les participants à la table ronde et la salle. 

12h30 Repas 

14h15  Concepts et pratiques d’audit au niveau transnational ; Carlos Ramirez, Professeur associé, 
Département Comptabilité et Contrôle de Gestion, ESSEC Business School . 

15h30 Pause 

16h00 Et si la non-performance était performance : le cas de la logistique de distribution ; Gilles 
Paché, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille. 

17h15 Fin de la journée d’actualités 

 

Inscription : se connecter au site de l’AFC : afc-cca.com  

suivre le lien journée d’actualités 
NB : Pour les collègues non-membres AFC, une première inscription nécessite de créer un compte pour 
être identifié sur le site (ce compte n’implique pas adhésion à l’AFC) . 

Tarifs (repas compris) 
Avant le 20 juillet À partir du 20 juillet 

Adhérents : 45 € - Non-adhérents : 65 € Adhérents : 54 € - Non-adhérents : 78 € 
 

Pour plus d’informations et précisions sur les modalités d’inscription,  
e-mail : journee.actu.afc@orange.fr  

Le comité d’organisation :  
Claude Alazard – Jean-Luc Charron – Annelise Couleau-Dupont – Jean-François Soutenain 

http://www.ratp.fr/

