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La comptabilité en action est un ouvrage collectif (56 auteurs) dont les 31 chapitres montrent 
la richesse de cette discipline dans son contexte national et international (12 auteurs sont 
étrangers) et dans sa dynamique. Loin d’être une discipline figée, la comptabilité est 
changeante, en constante interaction avec son environnement dont elle est le reflet, tout en 
étant un des outils des transformations économiques et sociales. Inscrite au cœur des sciences 
de gestion, la comptabilité est bien une science de l’action. 

 Dans cet ouvrage, la comptabilité est présentée dans toutes ses dimensions : historique, 
outil de gestion des organisations, outil d’information des tiers et de gouvernance, enjeu de 
société, objet de pratiques professionnelles et objet d’enseignements et de recherches. 

 L’ensemble de ces travaux d’actualité est dédié à l’une des figures marquantes de la 
profession, enseignante, chercheur et praticienne, le professeur Geneviève CAUSSE. 
 



COORDINATEURS 

Ouvrage coordonné par Alain Burlaud, professeur émérite du Conservatoire national des arts 
et métiers et Arnaud Thauvron, maître de conférences à l’Université de Paris-Est Créteil, IAE 
Gustave Eiffel. 
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