
 

 
 

 

Accord AFC - EAA 

 

Philip JOOS (président de l'EAA), Cédric LESAGE (président de l'AFC) et Anne JENY (responsable des 

relations internationales de l'AFC et de l'EAA) ont le plaisir de vous informer que « l'Association 

Européenne de Comptabilité » (EAA) et « l'Association Francophone de Comptabilité »(AFC) viennent 

de signer un accord qui vise à trouver des synergies et à créer des liens entre les associations dans le 

but d'améliorer le profil académique des universitaires en comptabilité et de contribuer à leur 

développement. 

Domaines de coopération: 

1. Colloque doctoral de l'AFC 
- Participation d'un membre de l'EAA en tant que conférencier invité par l'EAA 
- Première conférence de l'AFC: Nantes, 15-17 mai 2018 

 

2. Forum doctoral de l'EAA: 
- Sélection de 5 doctorants AFC par an autorisés à participer au forum doctoral de 

l'EAA de l'année suivante 
- Donne droit aux avantages suivants: 

 2 ans d'adhésion gratuite à l'EAA donnant accès aux revues de l’EAA et à 
l'ensemble du site EAA-ARC (valeur: 120 €) 

 Une réduction de 150 € sur les frais de congrès suite à leur sélection lors de la 
conférence AFC (non cumulable avec la réduction de 200 € à la première 
inscription à un doctorat). 

- Premier forum doctoral EAA: Paphos (Chypre), juin 2019, suite à une sélection au 
congrès AFC de Nantes 

 

  



 

 
 

 

AFC – EAA Agreement 

Philip JOOS (EAA president), Cédric LESAGE (AFC president) and Anne JENY (in charge of international 

relations at AFC and EAA) are very glad to inform you that the « European Accounting Association » 

(EAA) and the « Association Francophone de Comptabilité » (AFC) just signed an agreement which 

aim is to find synergies and to create bonds between associations with the purpose of enhancing the 

academic profile of accounting academics and contributing to their development. 

Areas of cooperation: 

1. AFC doctoral colloquium 
- Participation of an EAA member as guest speaker identified by EAA 
- First AFC conference: Nantes, 15-17 May 2018 

 
2. EAA PhD Forum: 

- Selection of 5 AFC doctoral students per year entitled to attend the EAA PhD 
Forum of the year after 

- Including the following benefit: 
o 2 years of free EAA membership giving free access to the EAA journals 

and to the entire EAA-ARC website (value: 120€) 
o A reduction of 150€ on the congress fee following their selection at the 

AFC conference (not combinable with the200€ discount to first time 
phD student registration). 

- First EAA PhD forum: Paphos (Cyprus), June 2019. 


