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Chèr(e)s Collègues, 

Comme il est de tradition depuis l’année passée, cette nouvelle lettre d’information de début 

janvier permet de faire le bilan de nos activités et d’esquisser les projets à venir.  

L’année 2014 a été marquée par différentes manifestations dont la lettre d’information n°2 en 

date de juillet se faisait l’écho. S’est tenu notamment notre 35
ème

 congrès annuel à Lille du 26 

au 28 mai. Ce congrès, organisé conjointement par l’Université de Lille 2 et Skema Business 

School, a été une véritable réussite avec plus de 250 participants. L’AFC a également innové 

en organisant conjointement, avec plusieurs autres associations académiques, une journée 

Diversité dans le cadre de la Semaine du Management de la FNEGE  - Aix-Marseille du 19 au 

23 mai. La Journée d’actualités, qui s’est tenue à Paris le 2 octobre sur le thème 

« Performance et réseaux », a été accueillie par l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 

PARITECH.  

Sans en faire une liste exhaustive, d’autres événements ont rythmé la vie de notre association 

en 2014 : la Journée méthodologique sur les équations structurelles selon l’approche PLS à 

HEC Paris, la Journée jeunes chercheurs Emerging Scholar Consortium on Social and 

Environmental Accounting à l’IESEG Lille sous l’égide du  CSEAR et de l’AFC, ou encore le 

workshop en Audit à l’Université Paris-Dauphine.  

Au-delà de nos activités récurrentes, l’AFC a poursuivi ses actions d’aide et de soutien à la 

recherche. Deux sessions d’octroi de subvention ont été organisées et trois dossiers ont été 

subventionnés. Un doctorant de l’ESSEC Business School, Damien Lambert, a été sélectionné 

pour participer au Consortium doctoral de l’AAA qui se tiendra en juin 2015. Concernant le 

programme d’aide à la recherche PARC, il commence à porter ses fruits puisque trois 

bénéficiaires ont à ce jour soutenu leur thèse. Enfin, l’AFC a, comme il est d’usage lors de 

son congrès annuel, attribué des prix dont celui du meilleur article publié  dans CCA et de la 

meilleure thèse soutenue en CCA. Enfin, pour la première fois, le prix AFC-FIDEF a été 

remis lors des assises de la FIDEF à Saly (Sénégal). Il a récompensé un travail de recherche 

sur le thème « Economie informelle, économie émergente : la profession comptable 

francophone s’engage ».  

L’année 2015 sera aussi riche en activités avec comme point d’orgue notre 36
ème

 congrès 

annuel, organisé par Toulouse Business School (TBS) les 19 et 20 mai 2015, sur le thème 

« Comptabilité, Contrôle et Audit des invisibles, de l'informel et de l'imprévisible ». La date 

limite de soumission est le 26 janvier 2015. La Journée doctorale précédera ce congrès et sera 

organisée conjointement par l’IAE de l’Université Toulouse 1, le LGCO de l’Université 

Toulouse 3 et TBS. Nous espérons vous voir nombreux à cet événement majeur qui nous 

fournit l’occasion de nous retrouver, d’échanger et de partager des moments de convivialité.  

A bien des égards, l’année 2015 sera aussi marquée par des changements pour l’AFC. Vous 

pouvez désormais nous rejoindre sur les réseaux sociaux Viadeo et LinkedIn grâce aux profils 

AFC mais également grâce aux groupes de discussion AFC, véritables lieux de partage et 



d’échange d’informations. De plus, et conformément au changement de statut voté en AG en 

mai 2014, l’association s’est dotée d’une nouvelle domiciliation au CSOEC.  

Par ailleurs, comme cela avait été présenté lors de notre précédente AG, les modalités 

d’élection des membres du CA ont été revues. La nouvelle procédure vise à apporter plus de 

transparence dans le fonctionnement de notre association tout en maintenant les principes 

démocratiques qui nous sont chers. Elle encourage les collègues intéressés par une 

participation au CA à exprimer leur intérêt et favorise le dialogue entre les membres du CA et 

les candidat(e)s. 

Enfin, de nouveaux tarifs et règles d’adhésion et de soumission entrent en vigueur à compter 

du 1
er

 janvier 2015. Désormais, pour soumettre une communication et/ou pour participer au 

congrès, il est nécessaire d’être membre de l’association au titre de l’année en cours. 

L’année 2015 va être aussi l’occasion d’aborder plusieurs grands chantiers. Le premier vise à 

améliorer notre visibilité, à dynamiser encore davantage notre domaine CCA et à le rendre 

plus attractif. Cela nécessite probablement de développer davantage d’actions spécifiques 

envers les jeunes chercheurs. Le CA réfléchit actuellement à innover sur ce plan.  

Un autre chantier consiste à pérenniser et renforcer les relations avec les instances 

professionnelles et de normalisation parmi lesquelles le CSOEC, la CNCC, la FIDEF, l’ANC, 

etc. A ce titre, un partenariat est en train d’être mis en place avec la CNCC pour permettre aux 

chercheurs de l’AFC un accès aux données statistiques de la Compagnie. Une charte 

d’utilisation de ces données devrait être très prochainement rédigée. L’AFC participe 

également au groupe de travail universitaire du CNCC et les chercheurs de l’AFC ont eu 

l’occasion d’échanger avec les professionnels de l’audit autour de leurs travaux de recherche 

lors du Worshop Audit organisé par la CNCC en décembre 2014.       

Je profite de cette occasion pour remercier le CSOEC et le CNCC de leur soutien financier 

ainsi que tous les adhérents de l’AFC qui contribuent au développement de notre association.     

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2015 tant sur le plan professionnel que 

personnel. 

Cordialement, 

Isabelle Martinez 

Présidente de l’AFC 

 


