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Afin de contribuer au développement de la recherche en comptabilité, contrôle et audit, l’association 

France Master CCA des responsables de Master CCA organise son 2
e
 workshop. Ce workshop 

permettra de rassembler les professionnels du monde comptable et financier et les enseignants-

chercheurs de ces disciplines. Les ateliers proposés favoriseront les échanges entre praticiens et 

enseignants-chercheurs dans un esprit constructif. Cette année, le thème retenu pour le workshop est :  

« Reporting financier, non financier et performance » 

Quinze années après la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE, 2001) instaurant 

l’obligation pour les sociétés cotées françaises de publier des informations sociales et 

environnementales dans leur rapport de gestion, la question de la mesure et de la présentation de la 

performance des entreprises demeure toujours un thème d’actualité pour la communauté comptable.  

En effet, si la loi Grenelle 2 dont le décret d’application est paru en avril 2012, a accru les exigences 

en matière de diffusion et de certification d’informations non financières transmises par les sociétés 

cotées puis non cotées françaises. La directive 2014/15/EU, dite directive RSE, relative à la 

publication d’informations extra-financières par certaines grandes entreprises vise de nouveau à 

renforcer les obligations en matière de communication d’informations environnementales, sociales et 
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sociétales. Avec son arsenal législatif, la France apparaît en bonne position pour transposer en droit 

interne cette directive qui doit être mise en application à compter de janvier 2017.  

Par ailleurs, lors de son dernier appel à contribution en juin 2016, l’Autorité des normes comptables a 

de nouveau inscrit ce thème parmi les recherches prioritaires à développer. Présenter une mesure 

fiable et pertinente des performances financière, sociale, environnementale et sociétale des entreprises 

traduit un double enjeu : (1) au plan interne, pour asseoir les prises de décision opérationnelles et 

stratégiques, et (2) au plan externe, pour crédibiliser les informations destinées aux investisseurs et 

aux autres parties prenantes. Depuis plusieurs années, des réflexions et préconisations ont été 

formulées par différents groupes de travail, notamment l’International Integrated Reporting Council 

qui milite pour la mise en place d’un reporting intégré par les entreprises et le secteur public. 

Face à ces évolutions en termes de reporting financier et non financier, plusieurs questions se 

posent concernant : 

– le mode de production de l’information ; 

– l’efficacité des outils mis en œuvre ;  

– le contrôle et la pertinence des informations produites ; 

– la certification des informations diffusées. 

Dans le cadre de cet appel à communication, les soumissions d’articles conceptuels et empiriques en 

comptabilité, contrôle, audit sont les bienvenues, quelles que soient les approches théoriques et 

empiriques envisagées. 

Calendrier 

30 juin 2017 : envoi souhaité des intentions de communications 
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 septembre 2017 : envoi des projets de communication 

Fin septembre 2017 : notification aux auteurs  

6-7 novembre 2017 : 2
e
 édition du Workshop Comptabilité 

Lieu 

IAE Toulouse – Université Toulouse Capitole – 2 rue du Doyen Gabriel Marty 31042 Toulouse 

Modalités de soumission 

Les articles complets doivent être rédigés en français. Deux versions doivent être envoyées au format 

Word (.doc ou .docx), une version anonyme et une version avec les noms de tous les auteurs,  avant le 
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 septembre 2017 à l’adresse suivante : 

ccatoulouse2017@iae-toulouse.fr 

Recommandations aux auteurs 

L’article en français ou anglais ne devra pas dépasser les 11 000 mots (résumé, notes, annexes et 

bibliographie comprises) en interligne 1,5. Il sera précédé d’un résumé de 10 lignes et de 5 mots-clés 

au maximum. Les notes doivent être données en fin d’article et en nombre limité. La bibliographie 

doit être présentée par ordre alphabétique. 

Comité d’organisation 

Nathalie Bénet, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Jennifer Boutant, maître de conférences, vice-présidente pédagogie de l’Association France Master 

CCA, Université Toulouse Capitole  

Marie Caussimont, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Constant Djama, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 
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Christophe Godowski, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Jonathan Maurice, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Françoise Teychenié, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Comité scientifique 

Simon Alcouffe, professeur, Toulouse Business School 

Nicolas Berland, professeur des universités, Université de Paris-Dauphine 

Aude Deville, professeur des universités, Université de Nice 

Benjamin Devreton, professeur des universités, Université de Poitiers 

Lionel Escaffre, professeur des universités, Université d’Angers 

Delphine Gibassier, professeur, Toulouse Business School 

Claire Gillet-Monjarret, maître de conférences, Université de Montpellier 

Géraldine Giordano, maître de conférences, Université de Montpellier 

Christophe Godowski, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Jacques Igalens, professeur des universités, Université Toulouse Capitole 

Thomas Jeanjean, professeur, Essec Business School 

François Lantin, maître de conférences, vice-président recherche de l’Association France Master CCA, 

Université Jean Moulin Lyon 3 

Elisabetta Magnaghi, maître de conférences, Université Catholique de Lille, 

Isabelle Martinez, professeur des universités, Université Toulouse 3 Paul Sabatier 

Jonathan Maurice, maître de conférences, Université Toulouse Capitole 

Gérald Naro, professeur des universités, Université de Montpellier 

Angèle Renaud, maître de conférences, Université de Bourgogne 

Sophie Spring, professeur des universités, Université de Montpellier 

Marie-Anne Verdier, maître de conférences, Université Toulouse 3 Paul Sabatier 

 

 

 


