
 

UNE NOUVELLE REVUE DE RECHERCHE 
EN AUDIT, COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE 

À PARTIR DE JANVIER 2018 
 
 
Lors de son 38e congrès à Poitiers en mai 2017, l’Association Francophone de Comptabilité a 
décidé d’éditer une seconde revue, Audit Comptabilité Contrôle : Recherches Appliquées, 
dite ACCRA, uniquement au format numérique, avec trois numéros par an à partir de 
janvier 2018. Cette nouvelle revue, complémentaire de Comptabilité Contrôle Audit, sera 
disponible sur Cairn.info en accès libre et gratuit et contiendra des articles scientifiques 
courts (40 000 signes espaces compris) susceptibles d’intéresser l’ensemble de la 
communauté francophone des universitaires, des professionnels avertis et des étudiants 
avancés en audit, comptabilité et contrôle de gestion. Il s’agit d’assurer la diffusion et la 
valorisation des travaux de recherche appliquée auprès du plus large public en respectant 
des critères académiques rigoureux. 
 

 
 
La revue ACCRA diffusera prioritairement des articles contribuant à la connaissance 
empirique des outils et des pratiques. Elle présentera aussi des états de l’art ciblés en phase 
avec les préoccupations des professionnels et des réflexions originales. Toutes les 
méthodologies seront acceptées pour peu qu’elles soient déployées de façon rigoureuse et 
que les articles contribuent à l’avancement de la recherche scientifique en audit, 
comptabilité et contrôle de gestion. La revue sera aussi largement ouverte aux recherches 
historiques ou pédagogiques dans le domaine. Les articles soumis à la revue ACCRA seront 
examinés par deux réviseurs par article, dans un processus d’évaluation en aveugle. 
 
Le directeur de publication est le président en exercice de l’AFC. Les deux rédacteurs en chef 
de la revue ACCRA, sont nommés par le conseil d’administration de l’AFC pour un mandat de 
deux ans renouvelable une seule fois. Un comité éditorial de vingt chercheurs en audit, 
comptabilité et contrôle de gestion, des écoles et des universités, de France ou d’autres pays 
de la francophonie les assiste dans la sélection des meilleurs articles et l’orientation 
scientifique de la revue. Un conseil consultatif de pilotage, réunissant la direction de la revue 
et des représentants des partenaires professionnels et académiques de la revue ACCRA, les 
conseille. Vous trouverez, dès maintenant, toutes les indications sur la gouvernance, le 
fonctionnement et les partenaires de la revue sur le site officiel de l’Association 
Francophone de Comptabilité : « afc-cca », rubrique « revue accra ».  



 
Vous pourrez ensuite consulter, lire et télécharger les articles d’ACCRA à partir de janvier 
2018 sur le site de Cairn.info à l’adresse suivante : www.cairn.info/revue-accra.htm 
 

 
 
 
 
 

APPEL A SOUMISSION DE PROPOSITIONS D’ARTICLES 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 

 
Il est possible de proposer dès maintenant des papiers de recherche en audit, comptabilité 
et contrôle à la revue ACCRA. Les articles sont à soumettre en se rendant à l’adresse 
suivante : www.editorialmanager.com/accra/ 

Les normes de présentation des propositions d’articles sont celles des congrès de 
l’Association Francophone de Comptabilité dont vous trouverez la description sur le site 
« afc–cca », rubrique « revue accra ». 

Pour tout contact ou demande de renseignements, écrire à revue.accra@afc-cca.com ou à 
un des co-rédacteurs en chef (en mettant l’autre en copie) : Lionel Escaffre, professeur à 
l’Université d’Angers (lionel.escaffre@univ-angers.fr) ou François Meyssonnier, professeur à 
l’Université de Nantes (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr). 
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