
Congrès annuel 2018 de l’ACPC

Appel de communications
      du 14 au 16 juin, 2018 | Hôtel Fairmont Palliser, Calgary, AB

   Comptabilité et confiance du public Modalités de soumisson
            Les communications doivent être soumises en anglais ou en 
français, en format PDF par voie électronique à l’adresse http://hq.ssrn.
com/conference=CAAA-2018
            Les décisions du comité scientifique seront communiquées aux 
auteurs au plus tard le 7 mars 2018, à quel moment les inscriptions au 
congrès seront ouvertes.
            Tous les soumissions seront évaluées pour les séances simultanées. 
Les auteurs peuvent choisir de soumettre leur communication pour les      
séances d’affiches. 
            Les soumissions doivent inclure un résumé de 150 mots, qui paraîtra 
dans le programme du congrès. Les auteurs peuvent également inclure trois 
mots-clés supplémentaires. Un résumé plus complet détaillant la question 
de recherche, la méthode, les principales conclusions, et la contribution de 
l’étude peut être inclus dans le cadre de la soumission.
            Le nom de l’auteur ne doit paraître que sur la page couverture. Le 
titre de la communication doit paraître sur le synopsis, sur la page du résumé 
et sur la première page du corps du texte. Veuillez soumettre des versions 
électroniques du texte intégral, y compris la page couverture (ce que SSRN 
appelle « file ») ainsi que du fichier anonyme (« blind file »), soit le texte intégral 
sans la page couverture ni aucun autre renseignement sur l’identité de l’auteur).
            Veuillez indiquer si vous souhaitez que votre communication soit 
considérée pour le Prix du Lazaridis Institute pour le meilleur article 
sur les questions comptables auxquelles font face les entreprises de 
technologie à forte croissance.

 Le congrès 2018 de l’ACPC s’attarde au rôle positif que les universitaires et 
professionnels du domaine de la comptabilité jouent en tant que gardiens de 
la confiance du public – un rôle essentiel à la bonne santé et à la durabilité de 
nos marchés financiers – tout en nous invitant à tenter courageusement de 
trouver des façons de prendre les rênes pour rétablir la confiance envers notre 
profession et par l’entremise de notre profession.

        L’ACPC invite les auteurs à soumettre leurs communications originales, quel que soit le sujet   
    abordé dans les domaines de la comptabilité générale et de la comptabilité de gestion, de 
   l’information financière et de la communication de l’information, de la certification, de la fiscalité, 
 de l’histoire de la comptabilité et de la comptabilité dans le secteur public.

date limite pour les soumissions : le 17 janvier, 2018

    SOUMETTRE

Critères
 Au moins un des auteurs doit être membre de l’ACPC.
Un auteur peut soumettre un maximum de cinq communications et sera 

permis un maximum de deux présentations.     
            Les communications soumises doivent être des oeuvres originales des 
auteurs et ne doivent pas avoir été précédemment publiés ou être sous presse.  
             En soumettant une communication en vue du congrès de l’ACPC, vous 
acceptez les conditions suivantes :
• vous ou un coauteur réviserez au moins deux autres communications ;
• vous ou un coauteur participerez au congrès afin de présenter votre communication,
et vous ou un coauteur commenterez une autre communication, advenant que la 
vôtre soit retenue.

  Nous nous réjouissons de vous voir à Calgary !
Mark Anderson et Raj Mashruwala, coprésidents du congrès annuel 2018 de l’ACPC

Toutes les communications proposées en vue du congrès :  
• feront l’objet d’un contrôle de plagiat ;
• seront soumises à une évaluation en double aveugle
facilité par les membres du Comité scientifique 2018.

DEVENIR BÉNÉVOLE
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