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La 10ème Journée d’Etude en Contrôle de 
les organisations à but non lucratif 
associations, coopératives, mutuelles, 
% du PIB et près de 12,7 % des emplois privés
2,38 millions de salariés représentant une masse 
l’économie et des finances, 2016). Aussi
questionner leur modalité de contrôle de gestion
 
Les contributions pourront notamment 

- la nature théorique de la performance et les fondements
organisations à but non lucratif
secteur de l’ESS ; 

- la connaissance empirique
mutuelles, fondations…

- les instruments de gestion dans les organisations de l'ESS et les acteurs qui les déploient;
- la comparaison des pratiques

organisations de l’ESS 
- l’histoire de la comptabilité et du contrôle de gestion dans les organisations à but non lucratif
- l’analyse critique du développement du contrôle de gestion 

réflexion sur ses contradictions éventuelles avec le projet et les
solidaire… 
 

Les contributions de jeunes chercheurs
journée seront les bienvenues. 
 

 

  

 
Journée d’Etude en Contrôle de Gestion (JECG)

 
LE CONTROLE DE GESTION 

ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF »
(Associations, Coopératives, Mutuelles, Fondations

 
Vendredi 2 février 2018 

IAE de Tours 
 

ontrôle de Gestion (JECG) est consacrée au thème du contrôle de la gestion 
ations à but non lucratif s’insérant dans le secteur de l’économie sociale et s

mutuelles, fondations ... Ce secteur est en 2015 « un acteur économique de poids
% du PIB et près de 12,7 % des emplois privés en France. Il compte environ 200 000 entreprises et structures et 
2,38 millions de salariés représentant une masse salariale de 54 milliards d’euros » (Enquête
l’économie et des finances, 2016). Aussi, l'importance de ces organisations dans l’économie nous amène à 

contrôle de gestion au regard des spécificités de l'ESS.  
notamment porter sur : 

la nature théorique de la performance et les fondements conceptuels de son pilotage dans ces 
organisations à but non lucratif (associations, coopératives, mutuelles, fondations…

ance empirique de la réalité du contrôle de gestion dans les associations, 
… ; 

instruments de gestion dans les organisations de l'ESS et les acteurs qui les déploient;
pratiques de contrôle (entre pays, entre secteurs d’activité, etc

l’ESS ; 
l’histoire de la comptabilité et du contrôle de gestion dans les organisations à but non lucratif

développement du contrôle de gestion (ou de son non développement) et la 
réflexion sur ses contradictions éventuelles avec le projet et les valeurs de 

tributions de jeunes chercheurs souhaitant présenter un premier travail en cour

 

(JECG) 

ORGANISATIONS A BUT NON LUCRATIF » 
ondations) 

du contrôle de la gestion dans 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) : 

un acteur économique de poids : 10 
000 entreprises et structures et 

Enquête du ministère de 
de ces organisations dans l’économie nous amène à 

conceptuels de son pilotage dans ces 
fondations…) appartenant au 

contrôle de gestion dans les associations, coopératives,  
instruments de gestion dans les organisations de l'ESS et les acteurs qui les déploient; 

de contrôle (entre pays, entre secteurs d’activité, etc. ) au sein des 
l’histoire de la comptabilité et du contrôle de gestion dans les organisations à but non lucratif ; 

(ou de son non développement) et la 
urs de l’économie sociale et 

souhaitant présenter un premier travail en cours sur le thème de la 



 
Cette manifestation aura lieu à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de l’Université de Tours en 
février 2018. Elle est organisée par le Laboratoire VALLOREM (Val de Loire Recherche en Management) 
commun aux Universités de Tours et d’Orléans et elle aura lieu sous les parrainages de l’Association des Masters 
« Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel » (AM-CGAO), de l’Association Francophone de Comptabilité 
(AFC), de l’Association pour le Développement des Données sur l’Economie Sociale (ADDES), et de 
l’Association Internationale de Recherche en Management Public (AIRMAP). 
 
Les meilleures contributions pourront être soumises à un numéro thématique de la revue RECMA et /ou de la 
revue GMP. De même sera envisagée une sélection de papiers pour un ouvrage collectif aux Presses 
Universitaires des Rennes (PUR). 
 
 
Comité scientifique : 
Eric Bidet (Université du Mans), Rahma Chekkar (IUT de Bourges), Nathalie Dubost (IAE Orléans), Pascal 
Fabre (IAE de Besançon), Pascal Glémain (Université Rennes 2), Christophe Maurel (Université d'Angers), 
François Meyssonnier (IAE de Nantes), Stéphane Onnée (IAE d’Orléans), Eric-Alain Zoukoua (IAE de Tours). 
 
 
Comité d’organisation : 
Eric-Alain Zoukoua (IAE de Tours), Christophe Maurel (Université d'Angers), Rahma Chekkar (IUT de 
Bourges), Julie Demaret (IAE de Tours), Jean-Philippe Lafontaine (IAE de tours), Sandrine Boulerne (IAE de 
Tours), Frédérique Letort (IAE d’Orléans) et l'ensemble de l’équipe VALLOREM. 
 
 
Calendrier prévisionnel : 
15 octobre 2017 : date limite d’envoi des propositions de communication 
15 novembre 2017 : retour de l’avis du comité scientifique 
30 décembre 2017 : date limite d’envoi des versions définitives corrigées 
 
 
Démarche de soumission :  
Les intentions de communication sont à adresser à jecg2018@univ-tours.fr en fichier attaché de message 
électronique (format Word ou PDF) en indiquant dans l’objet « JECG-2018 ». Les auteurs y feront figurer en en-
tête leur nom, prénom, qualité, appartenance institutionnelle et le titre de la communication.  
 
Plus tard, les envois anonymés des propositions de communication devront être effectués à la même adresse. Le 
texte complet (une vingtaine de pages, interligne simple) devra respecter les règles de présentation de la revue 
Comptabilité-Contrôle-Audit. 
 
 
Modalités d’organisation : 
Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’IAE de Tours 
Introduction de la journée à 9h 
Première session de travaux en matinée de 9h15 à 12h45 (session parallèle avec des professionnels dans l'une 
des sessions) 
Repas pris ensemble 
Deuxième session de travaux de 14h à 17h30 
Conclusion de la journée de 17h30 à 17h45 
 
Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 
Enseignants-chercheurs et doctorants : 50 € TTC 
Professionnels : 120 € TTC 
Inscriptions à partir du 15 novembre 2017 et avant le 15 janvier 2018. 


