
 

      

                            
 

 

 

8
ème

 Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 
 

LE CONTROLE DE LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Vendredi 5 février 2016 

Institut d’Economie et Management de Nantes - IAE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
- présentation de la journée - 

 

 

 

La 8
ème

 Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) est consacrée au thème du contrôle de la 

gestion environnementale. Cette journée d’étude sera organisée par le Laboratoire d’Economie et de 

Management de Nantes Atlantique (LEMNA) de l’Université de Nantes et aura lieu à l’Institut d’Economie et de 

Management de Nantes – IAE (IEMN-IAE). La journée d’étude est placée sous le parrainage de l’Association 

Francophone de Comptabilité (AFC) et du Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR 

France).  

 

 

 

Modalités d’organisation : 

Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’IEMN-IAE. Première session de travaux en 

matinée. Repas pris ensemble. Deuxième session de travaux en après-midi. Conclusion de la journée vers 18h. 

 

Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 50 € pour les enseignants-chercheurs et 

étudiants et 100 € pour les professionnels (inscriptions à effectuer avant le 15 janvier 2016). 

Programme de la journée communiqué le 15 janvier 2016. 

Pour tous contacts liés à l’organisation de la journée d’étude : francois.meyssonnier@univ-nantes.fr 

Pour tous contacts liés à l’inscription à la journée d’étude : anselme.chauvet@univ-nantes.fr 
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8
ème

 Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 

 

LE CONTROLE DE LA GESTION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Vendredi 5 février 2016 

Institut d’Economie et Management de Nantes - IAE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
- partie à retourner avec un chèque ou un bon de commande - 

 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Institution : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : …………………............ Ville : ……………………………………………………………………... 

 

Tél. : …………………………………. E-mail : …………………………………………………………………… 

 

La participation aux frais est de 50 € pour les enseignants-chercheurs et étudiants et de 100 € pour les 

professionnels. Elle comprend l’entrée à la journée d’étude, les pauses café, le déjeuner ainsi que les actes 

imprimés. 

 

Pour vous inscrire, prière de retourner ce bulletin, ainsi que le règlement sous la forme d’un chèque (à 

l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Nantes) ou d’un bon de commande, à : 

 

Anselme Chauvet 

8
ème

 JECGN - 2016 

IEMN-IAE 

Bâtiment Erdre 

Chemin de la Censive du Tertre 

BP 62232 

44 322 Nantes cedex 3 


