
39ème CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE : 
C’est le moment de déposer ses intentions de communiquer ! 

 
 
Ouverture du dépôt des propositions de communications pour le 39ème Congrès de l’AFC 
(mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018 à Nantes)  
 
Les propositions de communication pour le congrès de l’AFC sont dorénavant possibles en 
ligne sur le site « afc-cca », page « congrès », onglet « soumission des communications ».  
 
Pour déposer une communication l’adhésion n’est pas obligatoire a priori (c’est ensuite 
seulement, une fois la communication acceptée qu’au moins un des auteurs devra être 
membre de l’AFC et inscrit au congrès).  
 
La date limite pour déposer une communication est le 15 janvier 2018. 
 
 
Ouverture du dépôt des projets de recherche pour la journée doctorale (mardi 15 mai 2018 
à Nantes) 
 
Les propositions de présentation des projets de recherche pour la journée doctorale sont 
dorénavant disponibles sur le site « afc-cca », page « congrès », onglet « journée doctorale ».  
 
Pour déposer un projet de recherche, l’adhésion n’est pas obligatoire a priori (c’est ensuite 
seulement, une fois la présentation acceptée qu’il faudra adhérer à l’AFC et s’inscrire au 
congrès).  
 
Des ateliers seront ouverts en langue anglaise comme en langue française aussi bien en audit 
et comptabilité qu’en contrôle de gestion.  
 
La date limite pour déposer un projet de recherche est le 15 février 2018. 
 
 
Rappel : 
 
La journée doctorale est ouverte à tous les doctorants de la discipline qu’ils soient en 1ère, 2ème 
ou 3ème année de thèse. 
 
Cinq doctorants de première ou deuxième année de thèse, dont les présentations seront 
jugées particulièrement prometteuses, seront invités à la journée doctorale de 2019 de l’EAA 
avec réduction de leurs droits d’inscription.  
 
Symétriquement, cinq doctorants choisis parmi les doctorants africains ayant présenté leurs 
projets lors du tutorat doctoral de la 2ème JEACC de Dakar, le 15 décembre 2017, seront 
dispensés de leurs droits d’inscription lors de la journée doctorale et du congrès de Nantes en 
mai 2018.  


