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Profession comptable : mutations et évolution des professionnels et des cabinets 
 

Ethique, déontologie, externalisation, délocalisation, digitalisation  

A l’heure où la profession comptable s’interroge à la fois sur les mutations profondes qui touchent son 
périmètre et son mode d’intervention ainsi que sur son attractivité, il nous est apparu important de mettre 
en lumière les travaux de chercheurs portant, sur la profession, ou de façon plus large sur les professions 
libérales) et de fournir des éléments de réponse à des questions telles que :  

Quelle(s) stratégie(s) pour les cabinets  d’expertise-comptable et d’audit d’aujourd’hui ? Quelles 
mutations de la profession ? Du modèle d’affaires des cabinets ?  



Ce thème peut recouper des communications sur les sujets de la mutation de la profession, du champ 
professionnel ou de sa représentation, de la sociologie des professions ainsi que tous les thèmes liés à 
l’enseignement (contenus et esprit de l’enseignement de la comptabilité) ou aux évolutions de la 
comptabilité.  

Ces questions trouvent alors plusieurs échos :  

• Tout d’abord dans le cadre d’une dérégulation grandissante :  

A l’heure où les spécificités de la profession comptable dans la construction européenne sont en débat, à 
l’heure où la dérégulation du cadre traditionnel est actée (loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques dite loi Macron de 2015), nous souhaitons mettre en lumière les apports académiques 
sur ce thème. L’analyse sociologique des professions connaît actuellement un regain d’intérêt et peut 
apporter une compréhension de la résistance de cette profession, bénéficiant d’un statut réglementé et 
protégé, mais aujourd’hui menacée par la libéralisation. Par ailleurs ces recherches apporteront un éclairage 
sur la question plus générale de la mutation du modèle professionnel des experts-comptables ou de tout 
autre profession ayant les mêmes problématiques. 

• Ensuite dans le cadre de l’essor des nouvelles technologies et de la modification des besoins des 
clients :  

A l’heure de la digitalisation grandissante, comment concilier la logique concurrentielle et les spécificités 
des professions libérales ? La profession comptable est aujourd’hui confrontée à des défis majeurs qui 
impliquent stratégiquement un positionnement et une mutation rapides. Or elle s’est caractérisée par une 
évolution relativement lente tel que nous l’a montré Ramirez en 2013. Un changement de paradigme d’un 
modèle libéral vers un modèle entrepreneurial est donc nécessaire. Les thèmes soulevés sont alors ceux du 
changement, des pratiques professionnelles, de l’histoire de la profession, de la qualité, du comportement 
des acteurs mais aussi de l’innovation, de la performance et de sa mesure, et de tout thème portant sur la 
comptabilité. 

• Enfin, dans le cadre du facteur toujours d’actualité de l’attractivité de la profession :  

Les experts- comptables et les auditeurs ne cessent de réfléchir sur l’évolution de leur métier et les moyens 
d’attirer et de fidéliser les jeunes diplômés. Or, la réalité complexe et libérale que nous avons évoqué supra 
est-elle synonyme d’attractivité ?  

Champ des communications 

Dans le cadre de cet appel à communication, les soumissions d’articles conceptuels et empiriques dans le 
champ de la comptabilité, du contrôle, de l’audit sont les bienvenues, quelles que soient les approches 
théoriques et empiriques envisagées. Des études plus transversales peuvent également être envisagées 
(Management stratégique, RH, gestion des compétences, gestion du changement et systèmes 
d’information). 

Calendrier 

30 juin 2018 : envoi souhaité des intentions de communications (résumés longs) 
1er septembre 2018 : envoi souhaité des communications  
15 octobre 2018 : notification aux auteurs  
23 novembre 2018 : 3e édition du Workshop Comptabilité 



Lieu 

IAE Nice – GRM - Université Nice Sophia Antipolis   

Modalités de soumission 

Les articles complets ou les résumés longs (1000 à 4000 mots maximums) peuvent être soumis en français ou en 
anglais. Une version doit être envoyée au format pdf avec les noms de tous les auteurs, et une version sans le nom 
des auteurs, avant le  vendredi 1er septembre 2018 à l’adresse suivante : ccanice2018@iae-nice.fr 
 
Lors du workshop chaque communication sera discuté individuellement par un discutant dédié. 

Recommandations aux auteurs 

L’article en français ou anglais ne devra pas dépasser les 11 000 mots (résumé, notes, annexes et bibliographie 
comprises) en interligne 1,5. Il sera précédé d’un résumé de 10 lignes et de 5 mots-clés au maximum. Les notes 
doivent être données en fin d’article et en nombre limité. La bibliographie doit être présentée par ordre alphabétique. 
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Aude Deville, Professeur des Universités, IAE de Nice  
Elisabeth Walliser, Professeur des Universités, IAE de Nice 
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Comité scientifique 

Nathalie Bénet, Maitre de conférences, Toulouse School of Management 
Nicolas Berland, Professeur des Universités, Université Paris Dauphine 
Jenifer Boutan, Maitre de conférences, Toulouse School of Management  
Aude Deville, Professeur des Universités, IAE de Nice 
Géraldine Hottegingre, professeur associé, EM Lyon Business School 
Vassili Joannides, Professeur Associé Grenoble École de Management Université Alpes ComuE 
François Lantin, Maitre de conférences, IAE Lyon 
Isabelle Martinez, Professeur des Universités, Université Toulouse 3 Paul Sabatier 
Jonathan Maurice, Maitre de conférences, Université Toulouse Capitole 
Damien Mourey, Maitre de conférences HDR, IAE de Paris 
Véronique Pérès, Maitre de conférences 
Marine Portal, Maitre de conférences IAE de Bordeaux 
Elisabeth Walliser, Professeur des Universités, IAE de Nice 
 
CALENDRIER PREVISIONNEL :  
 
Jeudi 22 novembre 2018 :  

Réunion des Responsables de Master CCA de l’Association France Master CCA (Comptabilité Contrôle 
Audit)  - Diner de gala  

Vendredi 23 novembre 2018 :  

09h00 – 10h00 : 1er atelier de recherche 
10h00 – 10h15 : pause café 
10h15 – 11h15 : 2e atelier de recherche 
11h30 – 13h30 : Déjeuner buffet sur la terrasse de l’IAE  
 
14h00 – 16h00 : Conférence de la journée de la maison du Chiffre. Table ronde sur le thème du workshop 

Profession comptable : mutations et évolution des professionnels et des cabinets 
 
  
 

 


