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Chères et chers collègues, 

L’année universitaire 2013-2014 a été riche en événements et manifestations.  

Le 35
ème

 congrès annuel de l’AFC s’est tenu à Lille du 26 au 28 mai 2014. Ce congrès, 

organisé conjointement par l’Université de Lille 2 et Skema Business School, a réuni plus de 

250 participants. Il a été une vraie réussite tant au plan scientifique, avec des conférences 

plénières (Andrea Mennicken de la London School of Economics et Henri Zimnovitch de 

l’Université Paris Sud 11) et des ateliers de grande qualité, qu’au plan de la convivialité avec 

comme point d’orgue le dîner de gala dans le magnifique couvent des Minimes. Le comité 

scientifique du congrès a évalué 161 propositions de communication dont un tiers environ en 

langue anglaise. Quant à la journée doctorale, 17 états d’avancement de thèse ont été 

présentés et discutés. Trois conférences ont ensuite eu lieu : celles de Stéphane Trébucq et 

David Alexander, de Christine Cooper et de Vassili Joannides. Merci donc à nos collègues 

lillois : Pascal Alphonse, Yves Levant et Ralucca Sandu pour l’organisation du congrès 2014.  

La Semaine du Management de la FNEGE, qui a eu lieu à Aix-Marseille du 19 au 23 mai 

2014, a été un autre événement majeur auquel a pris part l’AFC. Outre notre présence active à 

la Journée Diversité AFC/AIMS/AFM/AGRH/AFMD du 21 mai, l’AFC a convié Madame 

Cartier Le Guerinel, Déléguée Générale de la FIDEF, à la table ronde de l’après-midi. Nous 

avons aussi tenu un stand le 22 mai au Palais du Pharo. Enfin, le prix de thèse FNEGE/AFC a 

été remis lors de la cérémonie organisée à cette occasion par la FNEGE pendant le dîner de 

gala du 21 mai 2014. 

L’AFC a poursuivi ses actions d’aide et de soutien à la recherche. Deux sessions de demandes 

de subvention ont été organisées en juin 2013 et mars 2014. Sur 7 demandes de financement, 

trois dossiers ont été acceptés par le CA : 2 pour participer à un congrès international et 1 

pour réaliser un séjour de recherche à l’étranger. Les principaux motifs de rejet des autres 

candidatures ont été liés à des projets de recherche trop imprécis ou insuffisants et à des 

demandes multiples (l’AFC ayant déjà accordé plusieurs financements aux demandeurs au 

cours des 2 dernières années). Par ailleurs, pour contribuer au rayonnement international de 

l’AFC, une doctorante (Marie-Anne Verdier de l’Université Toulouse 1 Capitole) a été 

sélectionnée parmi trois candidatures pour participer au Consortium doctoral de l’AAA en 

juin 2014.  

Le Programme d’Aide à la Recherche Comptable (PARC) financé par le CSOEC a commencé 

à porter ses premiers fruits. Depuis 2008, le CSOEC a financé 6 thèses dont les deux 

premières soutenances ont eu lieu en mai et juin 2014. Cette année, la commission recherche 

de l’AFC, qui s’est réunie le 11 juillet, a examiné deux dossiers de candidature (3 dossiers ont 

été reçus mais un candidat s’est désisté ayant obtenu un contrat doctoral dans son université).  
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L’AFC a également, comme il est d’usage, attribué des prix pour récompenser des 

productions scientifiques de qualité. Le prix de thèse AFC/FNEGE, remis lors du diner de 

gala de la Semaine du Management à Marseille,  a été décerné à Tiphaine Jérôme (HEC Paris) 

pour sa thèse intitulée "Stratégie(s) de diffusion volontaire d'information sur les gaz à effet de 

serre : le cas du carbon disclosure project". Cette année, 9 thèses ont été soumises. Je tiens ici 

à remercier Aude Deville pour l’organisation du jury du prix ainsi que l’ensemble des 

collègues qui ont accepté de rapporter sur les travaux doctoraux et de participer aux débats. 

Le prix du meilleur article CCA 2013 a été attribué, lors du congrès annuel, à Angèle Renaud 

pour son article intitulé « Les configurations de contrôle interactif dans le domaine 

environnemental » et publié dans le numéro de septembre 2013. Le jury était composé des 

membres de la commission recherche de l’AFC et des deux rédacteurs en chef de CCA. Je 

tiens à souligner la très grande qualité des deux productions primées, qui témoigne du 

dynamisme de notre association, et nous félicitons les deux lauréates.  

Pour l’année 2014, l’AFC lance avec la FIDEF un nouveau prix 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 ». Enfin, depuis 2011, l’AFC participe au collège de 

labellisation des ouvrages de la FNEGE. Le but de cette instance est de valoriser les ouvrages 

de recherche qui, à la différence des revues, ne bénéficient pas de classements en dépit de leur 

indéniable apport au développement des connaissances.   

Concernant notre revue Comptabilité-Contrôle-Audit, outre la nomination de Charles Piot en 

tant que rédacteur en chef en décembre 2013, en remplacement d’Hervé Stolowy que nous 

remercions une nouvelle fois très chaleureusement, le plus grand changement concerne la fin 

du contrat d’édition avec Vuibert depuis le 31/12/2013. Désormais, l’AFC est le propre 

éditeur de la revue et le gestionnaire des abonnements. Nous avons également changé de 

plateforme de soumission (passage de Bepress à Cairn) le 1
er

 janvier 2014. Depuis cette date, 

Cairn assure la composition, l’impression et le routage de CCA. Enfin, CCA est devenue 

partenaire du logiciel anti-plagiat URKUND. 

Une année universitaire s’achève, une nouvelle se prépare ! Pour 2015, un certain nombre 

d’ajustements au fonctionnement de l’AFC a été acté lors du dernier congrès. Parmi les plus 

importants, on peut citer la clarification des modalités de désignation des membres du CA 

(appliquées dès l’AG de Lille) et la modification des règles d’adhésion à l’AFC. Les tarifs 

d’adhésion, inchangés depuis plusieurs années, seront majorés à partir de 2015 de 20 € afin 

d’assurer la pérennité du fonctionnement de l’AFC. Les détails de ces modifications ont été 

présentés et approuvés lors de l’AG du congrès annuel. Le rapport moral est disponible sur le 

site de l’association.  

L’AFC recommencera ses activités par une journée d’études thématique sur la comptabilité 

sociale et environnementale le 22 septembre 2014 à l’IESEG à Lille. Cette journée s’adresse 

prioritairement aux jeunes chercheurs en comptabilité. La Journée d’actualités sur le thème « 

Performance et réseaux »  aura lieu le 2 octobre 2014 à l’ENSAM Paris. Enfin, vous pouvez 

dès à présent noter les dates du prochain congrès annuel qui sera organisé à Toulouse du 19 au 

20 mai 2015 sur le thème « Comptabilité et contrôle des invisibles, de l'informel et de 

l'imprévisible » (la Journée doctorale aura lieu le 18 mai 2015). 
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Avant de conclure, j’aimerais évoquer le souvenir de deux de nos adhérentes éminentes : 

Micheline Friédérich et Dominique Bessire. Ces deux collègues ont marqué l’AFC par leur 

professionnalisme et leur dévouement. 

Pour finir, je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, le CSOEC et la CNCC, pour 

leur aide, leur soutien logistique et financier, et leur implication dans le développement de 

notre association.  

Je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes vacances et j’ai hâte de vous retrouver lors de 

nos prochaines manifestations. 

Cordialement, 

Isabelle Martinez 

Présidente de l’AFC 

 


