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Mardi 15 mai 2018, Journée doctorale de l’AFC  
IAE Nantes (bâtiment Petit Port) 

 

 

 

 8h30-9h : Accueil 
 

 9h-9h15 : Mots de bienvenue de François MEYSSONNIER (président du comité d’organisation) et 
Abdallah MOHAMMED (responsable de la journée doctorale) en amphithéâtre Charles Piot 

 

 9h15-10h45 : Session A (6 salles) 
 

 10h45-11h15 : pause  
 

 11h15-12h45 : Conférences doctorales : « Méthodologies de recherche » sous la présidence 
d’Anne JENY en amphithéâtre Charles Piot : 
- Kari LUKKA (comité éditorial de nombreuses revues comptables internationales) : 

« Paradigmatic Diversity in Accounting Research: What, Why and How? » 
- Philip JOOS (président de l’European Accounting Association) :  

« How Can Research Address the Trends in Corporate Reporting ?  » 

 

 12h45-14h : buffet déjeunatoire  
 

 14h-15h30 : Session B (6 salles) 
 

 15h30-16h : pause  
 

 16h-17h30 : Table ronde : « Conseils aux doctorants » sous la présidence de Cédric LESAGE 
(président de l’AFC) en amphithéâtre Charles Piot avec : 
- Aude DEVILLE (co-rédactrice en chef de CCA) 
- Lionel ESCAFFRE (co-rédacteur en chef d’ACCRA)  
- Isabelle MARTINEZ (membre du CNU 06 et co-rédatrice en chef de CCA) 
- Anne JENY (membre du comité directeur de l’EAA) 

 

 18h30 – 19h30 : cocktail de bienvenue à Nantes Métropole (2 Cours du Champs de Mars – Nantes) 
pour les membres de la journée doctorale et les congressistes qui seraient arrivés à Nantes 
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Kari LUKKA 

 
 

Kari Lukka is a Professor of accounting at the University of Turku. 
His research interests as well as his international publication record 
cover a wide range of management accounting as well as accounting 
theory and methodology topics. Kari’s teaching focuses on 
management accounting, but he also gives a course on the 
philosophy of science and research methodology for doctoral 
students. He is an Associate Editor of QRAM as well as a member of 
the Editorial Boards of ABR, AOS, BAR, BRIA, CPA and MAR. As of 
2015 he has been the International Director of the Management 
Accounting Section of the AAA. He is a Professor at the EIASM, too. 
In that context, he organized and chaired, jointly with Prof. Michael 
Shields, the biannual conference on “New directions in management 
accounting” in 1998-2016, and was the coordinating faculty 
member of the EDEN doctoral course on “Case-based research in 
management accounting”, organized biannually in 2003-2015. In 
addition to being a member of the Council of Turku School of 
Economics, as of February 2014, he has also been the Chair of the 
University Collegiate Council of the University of Turku. 

 

  

 
Philip JOOS 

 
 

Philip Joos is professor of accounting and Vice Dean at the Tilburg 
School of Economics and Management (TiSEM) of Tilburg University. 
After graduating from Stanford University, he had an assistant 
professor appointment at the University of Rochester before joining 
Tilburg University in 2005. He is currently the President of the 
European Accounting Association (2017-19) and is one of the 
founders of the EAA Accounting Research Center (ARC) and 
organizers of the EAA PhD Forum. His research is situated in the area 
of empirical financial accounting investigating topics such as 
earnings prediction and accounting-based equity valuation, the role 
of earnings and R&D quality measures in a real options valuation 
model (biotech firms). He conducted several studies on default risk 
assessment, also in the context of initial public offerings. Recently he 
is involved in several research projects on the effects of the 
implementation of IFRS in the EU, for example on financial analysts. 
Philip published in international academic journals such as the 
Journal of Accounting Research, Accounting Review, Journal of 

Business Finance & Accounting, Journal of Accounting, Auditing & 
Finance, the European Accounting Review, Financial Management, 
Journal of International Accounting Research. He has been a member 
of several editorial boards of international accounting journals. 



 
 

Sessions parallèles A  de 9h15 à 10h45  
 

N° et nom de 
la salle Discutant(s) Doctorants 

    Comptabilité financière 

Salle A1 
Daniel 
BOUSSARD 

Isabelle 
MARTINEZ  

et  
Lionel 

ESCAFFRE  

DIENE Cherif Assane, UCAD(Sénégal), 1ère année (sous la direction de Mohamed El Bachir WADE) 
La qualité de l’information financière : le cas des entreprises de l’union économique et monétaire ouest africaine (U.E.M.O.A.) 

MORILLON Audrey, Université de Poitiers, 1ère année (sous la direction d’Evelyne LANDE)  
Le contenu informationnel des états financiers publics et son impact sur la prise de décision des gestionnaires et élus publics 
STRAUCH Marianne, ESCP Europe, 1ère année (sous la direction de Claire DAMBRIN) 
Régulation, loi et contrôle au cœur des enjeux sociaux et politiques contemporains 

    Audit 

Salle A2 
Jean-Guy 
DEGOS 

 Cédric  
LESAGE 

CIURDAŞ Ioana, Université Babeș-Bolyai (Roumanie)/ Université de Nice, 1ère année (sous la direction de Elisabeth WALLISER) 
Biais dans l’estimation de la juste valeur : implications et enjeux pour les auditeurs  

FABIOUX Isabelle, Université d’Angers, 3ème année (sous la direction de Lionel ESCAFFRE) 
Le processus de normalisation de l’audit en France : un processus multidimensionnel 

 Anne  
JENY 

GUIRADO Jean-Jacques, Université de Nice (Côte d'Azur), 1ère année (sous la direction d’Elisabeth WALLISER) 
Risque d’audit et frais de recherche et développement 

    Pratiques managériales des établissements publics 

Salle A3 
André  
CIBERT 

Nicolas 
BERLAND 

BA Khady, UCAD (Sénégal), 2ème année (sous la direction de Mohamed El Bachir WADE) 
La relation entre  la performance et la gouvernance  des  entreprises  publiques dans les pays en voie de développement : le cas du 
Sénégal 

SALEMKOUR Mohamed, Université de Franche-Comté, 2ème année (sous la direction de Pascal FABRE et  Marc BOLLECKER) 
L'implémentation des systèmes de contrôle de gestion dans les collectivités territoriales : difficultés et leviers 

ALAOUI Mehdi, Université de Franche-Comté, 1ère année (sous la direction d’Angèle RENAUD et Pascal FABRE) 
L’impact des évolutions législatives et des pratiques managériales sur la fiscalité locale et le système de solidarité financière : le cas de 
la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
 



 
 

    Management control system 

Salle A4 
Dominique 
BESSIRE 

 Kari  
LUKKA 

 

MORENO ALARCON Diana Paola, Mines ParisTech-PSL, 3ème année (sous la direction de Franck GUARNIERI et  Aude DEVILLE) 
Management Control Systems in Subcontracting : The case of Risk in the French Alternative Energies and Atomic Energy Commission 
(CEA) 

HOANG Nhung Thi Hong, ESSEC, 4ème année (sous la direction de Chrystelle RICHARD et Marie-Léandre GOMEZ) 
Accountability systems in inter-governmental organization 

HOPE Sam, Université de Nantes, 2ème année (sous la direction de François MEYSSONNIER) 
The construction of management control in fast growing companies: case study of a medium sized agro-firm business 

   Contrôle de gestion en Afrique 

Salle A5 
Henri 
BOUQUIN 

Marie  
BOITIER 

WANE Arouna, UCAD (Sénégal), 2ème année (sous la direction de François MEYSSONNIER et Boniface BAMPOKY)  
Le rôle du contrôleur de gestion dans les multinationales : le cas des  filiales sénégalaises des groupes français 

AWALEH OSMAN Moussa, Université de Nantes, 2ème année (sous la direction de François MEYSSONNIER) 
Nature et enjeux du contrôle de gestion en Afrique : réflexions à partir du cas de Djibouti 

Marc 
BOLLECKER 

BADA Ba, UCAD (Sénégal), 1ème année (sous la direction de Mohamed El Bachir WADE) 
Etude des facteurs explicatifs de la transparence du système budgétaire des collectivités locales sénégalaises 

    Contrôle de gestion 

Salle A6 
Claude  
COSSU 

Gervais 
THENET   

ELEYEH SAID Warsama, Université de Strasbourg, 1ème année (sous la direction de Thierry NOBRE) 
L’introduction du contrôle de gestion et du management dans les hôpitaux des pays Africains : réflexions à partir du cas de Djibouti 

RAEDERSDORF Sophie, Université de Strasbourg, 3ème année (sous la direction de Thierry BURGER-HELMCHEN)  
La construction d’un outil de pilotage des processus d’innovation 

ESPINASSE  Laura, Université de Poitiers, 2ème année (sous la direction de Benjamin DREVETON) 
Le pilotage de la satisfaction des acteurs au sein d’une organisation sportive professionnelle de Rugby 

  



 
 

Sessions parallèles B de 14h – 15h30 
 

N° et nom de 
la salle Discutant(s) Doctorants 

    Comptabilité financière 
  
  
Salle B1 
Daniel 
BOUSSARD  
  
  

Isabelle 
MARTINEZ  

et 
Cédric LESAGE 

 

VERHEECKE Camille, Université d’Angers, 2ème année (sous la direction de Sébastien ROCHER et Régis DUMOULIN)  
Le comptable dans le cinéma français : du « rond de cuir » à l’homme moderne 

COLAS Baptiste, Université Laval (Québec), 2ème  année (sous la direction de Carl BROUSSEAU) 
Performance des modèles d’accruals et misfits des industries 

    Gestion du résultat 

  
Salle B2 
Jean-Guy 
DEGOS 
  
  

Anne  
JENY 

DAVRINCHE Grégoire, Toulouse School of Management, 2ème année (sous la direction d’Isabelle MARTINEZ et Guillaume DUMAS) 
La communication de résultats non-GAAP par les dirigeants : déterminants, pratiques et utilisations par les investisseurs  

HUSSERL Ossibe, Université Lille1, (sous la direction d’Eric SEVERIN) 
Gestion stratégique des résultats et faillite : le cas des petites entreprises françaises 

Lionel 
ESCAFFRE  

JOHANNES Pauline, EM Strasbourg, 2ème année (sous la direction de Géraldine BROYE) 
La rotation des membres du comité d’audit : l’impact sur la gestion du résultat 

    Pratiques comptables 

Salle B3 
André 
CIBERT  
 

David 
ALEXANDER 

RABEKOLOKOLOMANANA Felaniainamalala Prisca Michèle, Université de Poitiers, 2ème année (sous la direction de Pascal 
BARNETO et Evelyne LANDE) 
Processus de mise en œuvre du reporting sociétal : le cas des entreprises à Madagascar 

MBAYE Maty, Université de Thiès (Sénégal), 4ème année (sous la direction de Mohamed El Bachir WADE) 
Transparence dans les pratiques comptables des projets de développement : le cas du Sénégal  

BOUBOUTOU Carmen, Université de Nancy (sous la direction de Sébastien ROCHER)  
Processus de construction de la gouvernance d’une Organisation Internationale : le cas de l’International Public Sector Accounting 
Standard Baord 



 
 

    Accounting Practices 

  
Salle B4 
Dominique 
BESSIRE  
  
  

Philip  
JOOS 

BLUNTZ Clarence, Université Paris-Dauphine, 2ème année (sous la direction de Frédérique DEJEAN et Alexandre RAMBAUD) 
Emancipation or colonization? The inclusion of non-experts in sustainability accounting 

OLIVIER Raphaël, Université Paris-Dauphine, 1ère année (sous la direction de Nicolas BERLAND et Anna CRETI) 
Practices and Theories of Corporate Internal Carbon Pricing 

CASTRO HERRERA Diana, Université Toulouse 1 Capitole, 1ère année (sous la direction d’Isabelle MARTINEZ) 
Mandatory disclosures of corporate climate change risks: determinants, consequences and alternative ways to improve disclosure 

  Contrôle de gestion 

Salle B5 
Henri 
BOUQUIN  
  

Philippe 
CHAPELLIER  

MAKHANTAR Hatim, Université de Paris Descartes, 2ème année (sous la direction de Charles DUCROCQ et Gérald AUGUSTIN) 
Le contrôle de gestion dans la mesure de la performance de l’entreprise et la prise de décision : le cas des PME 

POSTAIRE Maxence, Toulouse Business School, 1ère année (sous la direction de Simon ALCOUFFE et Marie BOITIER)            
Trois essais sur la diffusion du contrôle de gestion environnemental et sociétal 

PALADI  Irina, Université Paris Ouest Nanterre, 4ème année (sous la direction de Pierre FENIES)   
Les systèmes de contrôle de gestion en contexte de transition : le cas de la Moldavie 

    Contrôle de gestion des établissements publics 

Salle B6 
Claude 
COSSU  

Marc 
BOLLECKER 

DONY Sébastien, IAE de Nantes, 3ème année (sous la direction de François MEYSSONNIER)  
Comment réduire les coûts dans les collectivités locales ? 

Marie  
BOITIER 

HASROURI Larbi, Université d'Orléans, 2ème année (sous la direction de Marc NIKITIN et Pierre-Charles PUPION) 
Dynamiques de gouvernementalité par les indicateurs de performance dans les organisations publiques : le cas des établissements 
publics locaux d’enseignement 
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Mercredi 16 mai 2018, 1er jour du Congrès de l’AFC 

IAE Nantes (bâtiment Erdre) 
 

 

 

 8h30-9h Accueil  
 

 9h-9h30 : Mots de bienvenue de François MEYSSONNIER (président du comité d’organisation), de 
Nicolas ANTHEAUME (directeur de l’IAE) et de Cédric LESAGE (président de l’AFC) en 
amphithéâtre Luca Pacioli 
 

 9h30-10h30 : Conférences inaugurales : « Transitions numériques et informations 
comptables » sous la présidence de François MEYSSONNIER en amphithéâtre Luca Pacioli : 
- Patrick de CAMBOURG (Président de l’Autorité des Normes Comptables) 

« Technologies  numériques et normalisation comptable » 
- Pierre TELLER (Université de Nice) :  

« Impacts des données structurés sous le format XBRL sur les pratiques comptables », 

 

 10h30-11h : pause  et inauguration de l’exposition historique « De Luca Pacioli au plan comptable » 
par Nathalie RONDEAU, directrice de la Bibliothèque Universitaire 
 

 11h-12h30 : Session A (9 salles) 
 

 12h30-14h : déjeuner sous le chapiteau (et réunions en parallèle des comités éditoriaux de CCA et 
ACCRA) 
 

 14h-15h30 : Session B (9 salles) 
 

 15h30-16h : pause  
 

 16h-17h30 : Session C (9 salles) 
 

 17h30-18h15 : Réunions spécialisées en parallèle  
- des enseignants des formations comptables post-bac en lycées 
- des enseignants et responsables des masters CCA 
- des enseignants et responsables des masters CGAO 
- des enseignants et responsables des départements comptables des écoles de gestion 
- des membres de l’AFC-Afrique présents au congrès 

 

 19h15-23h30 : Soirée de Gala aux Machines de l’Ile (sur l’île de Nantes en centre ville : Parc des 
Chantiers - Bd Léon Bureau - Nantes) 
- 19h15 : Cocktail et visite de la Galerie des Machines  
- 20h30 : Diner de Gala 
- 23h30 : Fin de la soirée 
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Patrick de CAMBOURG 

 
 

Patrick de Cambourg, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’un DES 
de droit public et d’un DES de droit des affaires, licencié ès Lettres, 
expert-comptable,  a effectué toute sa carrière au sein du groupe 
Mazars. Junior, manager, puis associé, il devient Président de Mazars 
en 1983. En 1995, il est nommé Président du Conseil de gérance du 
partnership international nouvellement créé, puis devient, en 2012, 
Président du Conseil de Surveillance. Depuis fin 2014, il est Président 
d'honneur du groupe Mazars. Depuis mars 2015, Patrick de 
Cambourg est Président de l'Autorité des normes comptables (ANC). 
A cet égard, il est membre de droit du collège de l’AMF, du collège de 
l’ACPR, du collège du CNOCP et membre du Haut Conseil de stabilité 
financière.  

 
 
 
 

 
 
 

 
Pierre TELLER 

 
 

Pierre Teller est Maître de Conférences en Sciences de Gestion depuis 
septembre 2007, à l’université de Toulon puis à l’Institut 
d’Administration des Entreprises de l’Université de Nice-Sophia 
Antipolis depuis septembre 2009. Il y a dirigé depuis 2011 la licence 
Sciences de Gestion puis le mastère Finance-Comptabilité. Ses 
enseignements principaux concernent les systèmes d’information, les 
outils informatiques, la modélisation financière, et les progiciels de 
gestion intégrés. Il est partenaire de la SAP University Alliance depuis 
2014. Ses recherches portent sur les formats numériques de stockage 
d’informations financière et leur représentation, ainsi que sur 
l’utilisation de la simulation numérique multi-agents dans les 
sciences de gestion. Il travaille en collaboration avec les jurisdictions 
XBRL France et XBRL Europe depuis 2014, ses travaux portant 
surtout sur la mesure de la qualité de l’information et l’impact des 
extensions dans le reporting XBRL. 

 

 

 

 

 



 
 

Mercredi 16 mai – Sessions parallèles A de 11h00 à 12h30 

Session A1 
Salle Eugen Schmalenbach 
 
Normalisation 1 
Apports et limites des normes 
comptables 
 
Président(e) : Barnetto 

DARMENDRAIL 
 
Complexité organisationnelle : l’entité face aux 
transformations des responsabilités 
 
 
 
Discutant (s) : POURTIER 

POURTIER, DARMENDRAIL 
 
Mise En Équivalence (MEE) dans les comptes 
sociaux : analyse empirique du cas français et 
propositions normatives  
 
 
Discutant (s) : HAMADI, EL OMARI, KHLIF 

HAMADI, EL OMARI, KHLIF 
 
L'interprétation face à l'incertitude comptable: le 
cas des normes IAS-IFRS 
 
 
 
Discutant (s) : DARMENDRAIL 

Session A2 
Salle Raymond Chambers 
 
Communication financière 1 
Les attitudes des parties 
prenantes 
 
Président(e) : Jeanjean 

DESROUSSEAUX 
 
Can overconfident managers trick the market? 
Evidence from earnings announcements 
 
 
 
Discutant (s) : BLUM, CHAMMASSIAN 

BLUM, CHAMMASSIAN 
 
Costs, value creation, and early stage technology 
start-ups: it’s all about intellectual capital 
 
 
 
Discutant (s) : MAURICE 

MAURICE 
 
L’impact du choix des auditeurs sur la maturité 
de la dette : le cas de la France 
 
 
 
Discutant (s) : DESROUSSEAUX 

Session A3 
Salle Eugène Léautey 
 
Audit comptable 1 
Organisation de l'audit 
 
Président(e) : De Brebisson 

HAZGUI, MALSCH 
 
Exploring and integrating multiscalarity in 
auditing regulation 
 
 
Discutant(s) : LESAGE, BEL HADJ ALI 

CAKAR, GAUTIER 
 
Différentiation fonctionnelle de l’audit interne : 
Une analyse comparée de la distance entre « 
univers des risques » et « univers d’audit » 
 
Discutant (s) : HAZGUI, MALSCH 

LESAGE, BEL HADJ ALI 
 
Que disent les auditeurs quand ils ne sont plus 
silencieux? Le rôle des vertus face aux menaces 
contre l’éthique des auditeurs 
 
Discutant (s) : CAKAR, GAUTIER 

Session A4  
Salle Robert Anthony 
 
Pratiques comptables 1 
Variétés des pratiques 
comptables 
 
Président(e) : Depoers 

LABIDI 
 
Does intangible assets disclosure enhance liquidity 
around new equity offerings? Empirical evidence 
from the French context 
 
 
Discutant(s) : BEN AHMED, KHLIF 

BEN AHMED, KHLIF 
 
Effet des transactions avec les parties liées: une 
explication par les conflits d’agence 
 
 
Discutant(s) : FEKI CHERIF, DAMAK, 
BOUJELBENE 

FEKI CHERIF, DAMAK, BOUJELBENE 
 
L’effet de la propriété familiale sur la gestion des 
accruals discrétionnaires et la gestion réelle des 
résultats : le cas des entreprises françaises 
 
 
Discutant(s) : LABIDI 

Session A5  
Salle Émile Rimailho 
 
Outils du contrôle de gestion 1 
Efficience de gestion 
 
Président(e) : Deville 

CAPPELLETTI, VOYANT, SAVALL  
 
La méthode des coûts cachés : bilan d’étape en 
mode praticien réflexif de quarante années 
d’application 
 
Discutant(s) : GRALL 

DONY  
 
Stratégies de réduction des coûts dans les 
communes françaises 
 
 
Discutant (s) : CAPPELLETTI, VOYANT, SAVALL  

GRALL 
 
De la figure du client roi à celle du client rentable: 
le rôle des progiciels CRM 
 
 
Discutant (s) : DONY 



 
 

Session A6 
Salle Alfred Sloan 
 
Contextes du contrôle de gestion 1 
La légitimité du contrôleur de 
gestion 
 
Président(e) : Dreveton 

BEN HAMADI, BAHRI 
 
La performance au profit de la légitimité du 
contrôleur de gestion : une étude exploratoire 
 
 
 
Discutant (s) : CAZENAVE, MORALES 

CAZENAVE, MORALES 
 
In the name of the mission. Constituting an elite of 
self-entrepreneurs in the humanitarian field 
 
 
 
Discutant (s) : BOITIER, RIVIÈRE, JERMAN 

BOITIER, RIVIÈRE, JERMAN 
 
« L’art de perdre » : le contrôleur résilient 
 
 
 
 
Discutant(s) : BEN HAMADI, BAHRI 

Session A7  
Salle Mary Parker Follet 
 
RSE 1 
Les acteurs de la RSE 
 
 
Président(e) : Touchais 

CHAPELLIER, GILLET-MONJARRET, RIVIÈRE-
GIORDANO 
 
Expert-comptable et RSE : dynamique en cabinet 
et conseil auprès des clients 
 
 
Discutant (s) : BOUKADHABA, NAGATI, NEKHILI 

BOUKADHABA, NAGATI, NEKHILI 
 
Does Employee Board Representation Matter for 
the Relevance of CSR Reporting? 
 
 
 
Discutant (s) : NEGRE, VERDIER 

NEGRE, VERDIER 
 
Communication sur les Accords-Cadres 
Internationaux et recherche de légitimité : le 
point de vue des managers et des syndicats 
 
Discutant (s) : CHAPELLIER, GILLET-
MONJARRET, RIVIÈRE-GIORDANO 

Session A9 
Salle Anthony Hopwood 
 
Pédagogie 1 
Les outils pédagogiques 
d'initiation à la comptabilité 
financière 
 
Président(e) : Mévellec 

CATALO  
 
La marée fraternelle, ou comment faire découvrir 
les fondamentaux de la comptabilité financière 
sans la technique comptable 
 

THIBAULT  
 
Enchaînement de jeux ! Fil rouge de la 
comptabilité financière 
 
 
 
 
 

ARTHUS  
 
Le modèle flux-stocks 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

Mercredi 16 mai – Sessions parallèles B de 14h00 à 15h30 

Session B1  
Salle Eugen Schmalenbach 
 
Normalisation 2 
Comparaisons internationales 
des référentiels comptables 
 
Président(e) : Causse 

RANNOU, BARNETO, ABOULMAATY, OUVRARD, 
KEISER 
 
Titres hybrides et référentiels comptables : une 
comparaison internationale 
 
 
Discutant(s) : KHOUATRA, MERHOUM 

KHOUATRA, MERHOUM 
 
Le système comptable financier algérien entre les 
"Full IFRS" et la norme IFRS PME : étude 
qualitative de sa mise en œuvre par les 
entreprises 
 
Discutant(s) : BENHAYOUN, MARGHICH 

BENHAYOUN, MARGHICH 
 
Les variables d'implémentation de l’IFRS pour 
PME : étude exploratoire des variables micro-
économiques au Maroc 
 
Discutant(s) : RANNOU, BARNETO, 
ABOULMAATY, OUVRARD, KEISER 

Session B2  
Salle Raymond Chambers 
 
Communication financière 2 
Caractéristiques de la 
communication financière 
 
Président(e) : Pourtier 

JERMAN, SPONEM 
 
Crafting Informational Benefits: A Goffmanian 
Analysis of the Interface Work of CFOs 
 
 
Discutant(s) : MARTINEZ, JEANJEAN, 
DAVRINCHE 

MARTINEZ, JEANJEAN, DAVRINCHE 
 
Non-IFRS earnings disclosure and income 
statement disaggregation 
 
 
Discutant(s) : BEN ALI CHIRAZ, BARROSO, 
LESAGE, OYDON 

BEN ALI CHIRAZ, BARROSO, LESAGE, OYDON 
 
The moderating effect of small significant 
shareholders on shareholder protection 
 
 
 
Discutant(s) : JERMAN, SPONEM 

Session B3  
Salle Eugène Léautey 
 
Audit comptable 2 
Éthique et responsabilité des 
auditeurs 
 
Président(e) : Stolowy 

CHAPLAIS 
 
Révélation des faits délictueux et formation à 
l'éthique : la perception des auditeurs 
 
 
Discutant(s) : BLUM, THEROND, ALEXANDER, 
LAFFORT, JANCEVSKA 

BENSLIMENE 
 
Auditors’ Civil Liability Regulation and Its Impact 
on Audit Costs 
 
 
 
Discutant(s) : CHAPLAIS 

BLUM, THEROND, ALEXANDER, LAFFORT, 
JANCEVSKA 
 
The certainty of uncertainty in accounting 
standards:  A bilingual experiment and survey  
 
 
Discutant(s) : BENSLIMENE 

Session B4 
Salle Robert Anthony 
 
Pédagogie 2 
L'apport d'un cadre conceptuel à 
l'enseignement de la 
comptabilité de gestion 
 
Président(e) : Alazard 

MÉVELLEC 
 
Du méta-modèle au cadre conceptuel 
 
 
 

CATALO 
 
La machine à calculer les coûts 
  
 
 

JOURNÉ  
 
La matrice d’analyse de la pertinence 
 
 
 
 



 
 

Session B5  
Salle Émile Rimailho 
 
Outils du contrôle de gestion 2 
Le contrôle de gestion 
transversal ou partagé 
 
Président(e) : Cappelletti 

AYOUB 
 
Pilotage de performance industrielle sûre : une 
recherche-action de partenariat dans un projet 
d’ingénierie complexe 
 
 
Discutant(s) : LEMAIRE 

LEMAIRE 
 
Which element of control in inter-organizational 
relationships? The coordinator’s perspective 
 
 
 
Discutant(s) : FANE, FEIGE 

FANE, FEIGE 
 
Définition d'un modèle théorique de gestion du 
risque d'espionnage par la fonction contrôle de 
gestion 
 
 
Discutant(s) : AYOUB 

Session B6  
Salle Alfred Sloan 
 
Contextes du contrôle de gestion 2 
Le contrôle de gestion dans les 
organismes de formation 
 
Président(e) : Georgescu 

HASROURI 
 
Understanding indicators use in non-profit 
organizations : The machine metaphor revisited 
and the iceberg 
 
 
Discutant(s) : ANTHEAUME, BARBU 

ANTHEAUME, BARBU 
 
Le contrôle de Gestion des Salaires à l'Université: 
quel dialogue de gestion ? 
 
 
 
Discutant(s) : NDAO, FAYE 

NDAO, FAYE 
 
Appropriation d’une innovation dans le secteur 
public universitaire : le cas de l’introduction d’un 
contrat de performance (cdp) à l’université 
Gaston Berger de Saint-Louis 
 
Discutant(s) : HASROURI 

Session B7  
Salle Mary Parker Follet 
 
RSE 2 
La responsabilité sociétale 
 
Président(e) : Rivière-Giordano 

NGUYEN, TOUCHAIS, VIVIANI 
 
CSR disclosure, financial reporting quality, and 
information asymmetry 
 
 
Discutant(s) : DONGMO, TRAN VU 

DONGMO, TRAN VU 
 
Les déterminants du reporting environnemental 
des entreprises  dans un contexte sans 
réglementation : le cas de l’espace OHADA 
 
Discutant(s) : AL MASRI 

AL MASRI 
 
Les stratégies rhétoriques de légitimation des 
institutions financières 
 
 
Discutant(s) : NGUYEN, TOUCHAIS, VIVIANI 

Session B8  
Salle Taiichi Ohno 
 
Histoire de la comptabilité 1 
Histoire des comptabilités 
sectorielles et des connaissances 
 
Président(e) : Lemarchand 

FABRE, LABARDIN 
 
De l’impossibilité d’agir à distance : 
quantification comptable et territorialisation 
dans les bagnes coloniaux de Guyane (1852-
1867) 
 
Discutant(s) : MARMORAT, LANDIVAR 

LABARDIN, CADOREL 
 
Standardizing or gaming and cheating? The role of 
the Annuaire Desfossés in the French banking 
industry accounting during the interwar period 
 
 
Discutant(s) : FABRE, LABARDIN 

MARMORAT, LANDIVAR 
 
La structuration du champ scientifique dans la 
revue Comptabilité Contrôle Audit : une analyse 
scientométrique topologique à partir de la 
théorie des graphes (2012-2017) 
 
Discutant(s) : CADOREL 

Session B9  
Salle Anthony Hopwood 
 
Sociologie 1 
Identité des auditeurs 
 
Président(e) : Burlaud 

MANGEN  
 
The YOLO Accountant and the cohort thesis: A 
novel take on organizational-professional conflict 
 
 
Discutant (s) : STENGER, LUPU 

STENGER, LUPU 
 
“We all have better things to do than do audit 
work”. Accepting compromises in audit work: An 
ethnography of junior auditors in Big 4 firms 
 
Discutant (s) : GARNIER  

GARNIER  
 
L’associé est-il un auditeur comme les autres ? La 
construction de l’identité de l’associé dans les 
cabinets Big 4 en France 
 
Discutant (s) : MANGEN  

 

  



 
 

Mercredi 16 mai – Sessions parallèles C de 16h00 à 17h30 

Session C1 
Salle Eugen Schmalenbach 
 
Pédagogie 3 
Programmes, technologies et 
didactique comptable 
 
Président(e) : Bataille 

GASNIER 
 
Quel lien entre la construction des programmes 
comptables et les pratiques pédagogiques ? 
 

MAGDELAINE  
 
Un écosystème favorable au développement  
des initiatives pédagogiques, le Centre de 
Développement Pédagogiques de l’université de 
Nantes 
 

GARROT  
 
L’université numérique AUNEGE : quels apports 
pour l’enseignement ? 
 

Session C2  
Salle Raymond Chambers 
 
Communication financière 3 
Nature et usages de l'information 
comptable 
 
Président(e) : Escaffre 

LARMANDE, STOLOWY 
 
Managerial Risk Aversion and Accounting 
Conservatism 
 
 
 
Discutant(s) : JEROME, DEPOERS 

JEROME, DEPOERS 
 
Impact of Institutional Pressure on Corporate 
Tax Disclosure Policy: The Case of the Tax 
Reconciliation 
 
 
Discutant(s) : OUVRARD, RANDRIAMIARANA 

OUVRARD, RANDRIAMIARANA 
 
L’information sectorielle permet-elle de 
comprendre l’évolution du modèle économique 
d’une banque universelle ? 
 
 
Discutant(s) : LARMANDE, STOLOWY 

Session C4  
Salle Robert Anthony 
 
Pratiques comptables 2 
Crises et manipulations 
comptables 
 
 
 
Président(e) : Hottegindre 

SEVERIN, VEGANZONES 
 
Bankruptcy prediction using 
earnings management-based 
models 
 
 
 
Discutant(s) : AGBETONYO, 
VIVIANI 

AGBETONYO, VIVIANI 
 
La relation entre les changements 
de dividendes et les variations de 
bénéfices futurs, revisitée en 
temps de crise : le cas de la France 
 
 
Discutant(s) : MAGNAN, JIANG, SU, 
ZHANG 

MAGNAN, JIANG, SU, ZHANG 
 
Damage Control: Earnings 
Management by Firms Facing 
Product Harm Crises 
 
 
 
 
Discutant(s) : GERARD, OURIEMMI 

GERARD, OURIEMMI 
 
Interaction entre contrôles 
technocratique et socio-
idéologique : approche par le 
système de contrôle de l’affaire 
Kerviel-Société Générale 
 
Discutant(s) : SEVERIN, 
VEGANZONES 

Session C6 
Salle Alfred Sloan 
 
Contextes du contrôle de gestion 3 
Le contrôle de gestion dans les 
entreprises publiques 
 
Président(e) : Fabre 

BAMPOKY 
 
Comment améliorer le pilotage de la 
performance des entreprises du secteur public 
sénégalais ? 
 
 
Discutant(s) : PORTAL, DEMARET 

PORTAL, DEMARET 
 
De la légitimité organisationnelle à la légitimité 
individuelle : le cas particulier du contrôleur de 
la gestion publique 
 
 
Discutant(s) : CAPPELLETTI, DUFOUR 

CAPPELLETTI, DUFOUR 
 
Comment gérer les normes prudentielles ? 
Résultats d’une recherche-intervention sur 
l’application de Solvabilité II par une mutuelle. 
 
 
Discutant(s) : BAMPOKY 



 
 

Session C7  
Salle Mary Parker Follet 
 
RSE 3 
Indicateurs sociétaux 
 
Président(e) : Rivière 

DREVETON, VUATTOUX 
 
Risques psychosociaux et comptabilité 
sociétale : limites des modèles actuels 
 
 
Discutant(s) : LAJMI 

BEAU, SPONEM 
 
Performativity and Counter performativity of 
Social Measures. A Study of the Uses and Impacts 
of Psychosocial Risks Indicators 
 
Discutant(s) : DREVETON, VUATTOUX 

LAJMI 
 
CSR reporting, CSR committee and CSR 
assurance: The interaction triangle 
 
 
Discutant(s) : BEAU, SPONEM 

Session C8  
Salle Taiichi Ohno 
 
Histoire de la comptabilité 2 
Histoire des acteurs comptables 
 
 
Président(e) : Labardin 

ALEXANDER, FASIELLO 
 
Directive 34, the CJEU and the 
prudence principle: Some reality 
behind the rhetoric 
 
 
Discutant(s) : RAMBAUD 

RAMBAUD 
 
Aux origines du capital : le capital 
chez Luca Pacioli, entre 
comptabilité et économie, entre 
mondes ancien et moderne 
 
Discutant(s) : BOURNEL, ROCHER 

BOURNEL, ROCHER  
 
La publicité professionnelle 
comme reflet de l'identité du 
comptable : enjeux théoriques et 
protocole de recherche 
 
Discutant(s) : BENSADON 

BENSADON 
 
La genèse du régime fiscal du 
bénéfice mondial consolidé : un 
exemple de prudence 
machiavélienne ? 

Discutant(s) : ALEXANDER, 
FASIELLO 

Session C9 
Salle Anthony Hopwood 
 
Sociologie 2 
Changements sociaux et genre  
 
Président(e) : Lemaire 

GUEYE 
 
Le positionnement de l'Expert-comptable face 
aux évolutions économiques et sociales 
 
 
Discutant(s) : GE, DUMONTIER, TARAMASCO 

JAVED 
 
Mandatory Joint Audits and Audit Fees: 
Moderating Role of Auditor Gender 
 
 
Discutant(s) : GUEYE  

GE, DUMONTIER, TARAMASCO 
 
Gender Differences in Financial Analysts: Stock 
Recommendations and Their Market Impacts 
 
 
Discutant(s) : JAVED 
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Jeudi 17 mai 2018, 2ème jour du Congrès de l’AFC 

IAE Nantes (bâtiment Erdre) 

 
 

 

 8h30-9h : accueil 
 

 9h-10h30 : Session D (9 salles) 
 

 10h30-11h : pause  
 

 11h-12h45 : Assemblée Générale de l’AFC (avec usage des nouvelles technologies de 
l’interactivité) en amphithéâtre Luca Pacioli 
 

 12h45-14h : déjeuner sous le chapiteau (et réunion en parallèle du CA de l’AFC) 
 

 14h-15h30 : Table ronde : « Des tablettes mésopotamiennes au Big Data : technologies et 
comptabilités » en amphithéâtre Luca Pacioli sous la présidence de Yannick LEMARCHAND avec : 
- Pierre MOUNIER-KUHN, chargé de recherches au CNRS en histoire de l’informatique 
- Jean SAPHORES, expert-comptable, ancien vice-président du CSOEC chargé de l’innovation 
 

 15h30-16h : pause  
 

 16h-17h30 : Session E (9 salles) 
 

 17h30-17h45 : clôture du congrès 
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Pierre MOUNIER-KUHN 
 

 

Chargé de recherche au CNRS, Centre Roland Mousnier (UMR 8596) 
- Université Paris-Sorbonne et chercheur associé au Centre 
Alexandre Koyré - CRHST, Pierre Mounier-Kuhn a consacré sa thèse 
(CNAM, 1999) et plus de soixante articles à l’histoire de 
l’informatique. Il est l’auteur de trois ouvrages : L’Informatique en 
France, de la seconde guerre mondiale au Plan Calcul. L’émergence 
d’une science (PUPS, 2010), Mémoires vives. 50 ans d’informatique 
chez BNP Paribas (BNP Paribas, 2010) et, avec E. Lazard, Histoire 
illustrée de l’informatique (EDP Sciences, 2016). Outre l’histoire de 
l’informatique, sous divers aspects — science, industrie, politiques 
publiques, informatique bancaire —, ses recherches portent 
également sur la géographie historique des activités et des 
institutions scientifiques et sur la constitution d’une base de 
données sur les thèses françaises en calcul et en informatique 
(1955-1973). 

 

 

 

Jean SAPHORES 
 

 

Expert-comptable et Commissaire aux comptes depuis 1985. Son 
cabinet, SOGAPEX, est installé à Saint-Quentin (Aisne) et compte 
près de 60 collaborateurs. Après avoir été, entre 1988 et 1996, Vice-
président puis Président du conseil régional de l’Ordre des Experts 
comptables de Picardie-Ardennes, Jean Saphores a été élu au Conseil 
supérieur de l’Ordre des Experts-comptables de 1997 à 2005 et de 
2009 à 2017. Président de la Commission informatique du CSOEC de 
1997 à 2001, Président d’Edificas  France (de 1997 à 2006 et de 2009 
à 2017, vice-président du CSOEC et Président du secteur Innovation 
au service des cabinets de 2013 à 2017, Jean Saphores a également 
été Président fondateur de la Fédération Nationale des Tiers de 
Confiance (FNTC) de 2001 à 2010. Dans le cadre de ses diverses 
responsabilités, Jean Saphores a travaillé sur l’ensemble de la 
dématérialisation impactant la profession comptable : archivage 
électronique sécurisé, échanges bancaires, SEPA, télé-procédures 
fiscales et sociales, DSN, signature électronique.  



 
 

Jeudi 17 mai – Sessions parallèles D de 9h00 à 10h30 

Session D1  
Salle Eugen Schmalenbach 
 
Normalisation 3 
Apports et limites des normes 
comptables 
 
Président(e) : Colasse 

FABIOUX 
 
La normalisation de l'audit : étude d'un 
processus méconnu 
 
 
 
Discutant(s) : HOTTEGINDRE, BELZE, LOISON 

HOTTEGINDRE, BELZE, LOISON 
 
Lobbying formel exercé par les Big Four : le cas 
de la réforme européenne de l’audit 
 
 
 
Discutant(s) : AMALOU 

AMALOU 
 
La participation aux travaux de normalisation 
comptable : une lecture critique des 
méthodologies de classification des répondants 
 
 
Discutant(s) : FABIOUX 

Session D2  
Salle Raymond Chambers 
 
Communication financière 4 
Diversité des référentiels 
 
Président(e) : Lesage 

KOUMAGNANOU 
 
Facteurs déterminants la comptabilisation des 
actifs immatériels par les dirigeants des 
entreprises de l’espace OHADA : le cas du Togo 
 
Discutant(s) : STOLOWY, PAUGAM, DURAND 

STOLOWY, PAUGAM, DURAND 
 
In or out? Sustainability Stock Indices and 
Corporate Social Responsibility Disclosures 
 
 
Discutant(s) : AGBODJO, TOUMI 

AGBODJO, TOUMI 
 
Relevance of banks accounting numbers: does 
Islamic ethical governance perspective matter? 
 
 
Discutant(s) : KOUMAGNANOU 

Session D3  
Salle Eugène Léautey 
 
Audit comptable 3 
Évaluation des acteurs 
 
Président(e) : Zelinschi 

DISLE, BEDARD, GONTHIER, JANIN 
 
Une étude sur les Justifications des Appréciations 
des auditeurs relatives aux estimations liées au 
goodwill 
 
Discutant(s) : LESCOAT 

DE BRÉBISSON 
 
On the stewardship role of accounting: The case of 
impairment 
 
 
Discutant(s) : DISLE, BEDARD, GONTHIER, JANIN 

LESCOAT 
 
From expert valuation to the evaluation of 
expertise: The organizational embeddedness of 
sell-side analysts' performance 
 
Discutant(s) : DE BRÉBISSON 

Session D4  
Salle Robert Anthony 
 
Pratiques comptables 3 
Gestion du résultat 
 
 
Président(e) : Martinez 

CHEMAMA BENAIS, CADOT, REZAEE 
 
Reporting Incentives versus Provision Ambiguity:  
Evidence from the Effects of IFRS 13 on Earnings 
Management 
 
 
Discutant(s) : MARMOUSEZ, FILIP, JEANJEAN 

BENSLIMENE, AL-HAMOOD 
 
The Impact of Mandatory IFRS Adoption, Investor 
Protection and Culture on Timely Loss 
Recognition: Evidence from the European Union 
 
Discutant(s) : CHEMAMA BENAIS, CADOT, 
REZAEE 

MARMOUSEZ, FILIP, JEANJEAN 
 
Earnings management: Measurement and 
Mismeasurement 
 
 
 
Discutant(s) : BENSLIMENE, AL-HAMOOD 

Session D5  
Salle Émile Rimailho 
 
Outils du contrôle de gestion 3 
Système d'information et 
contrôle de gestion 
 
Président(e) : Villesèque-Dubus 

CIAMPI 
 
Essai d’organisation de la littérature sur la 
relation entre technologies de l’information et 
contrôle 
 
 
Discutant(s) : BERLINSKI 

BERLINSKI 
 
La performativité des technologies du Big Data : 
une analyse théorique 
 
 
 
Discutant(s) : CAVELIUS, ENDENICH, ZICARI 

CAVELIUS, ENDENICH, ZICARI 
 
L'impact de la digitalisation sur le rôle du 
contrôleur de gestion 
 
 
 
Discutant(s) : CIAMPI 



 
 

 

Session D6  
Salle Alfred Sloan 
 
Contextes du contrôle de gestion 4 
Comptabilité et contrôle en 
Europe de l'Est 
 
Président(e) : Tahar 

PALADI, FENIES 
 
Une analyse quali-quantitative de la dynamique 
des systèmes de contrôle de gestion en contexte 
post-soviétique 
 
 
Discutant(s) : ISTRATE 

ISTRATE 
 
Audit et comptabilité pour les entreprises 
roumaines d’état : réserves et observations 
 
 
 
Discutant(s) : PALADI, FENIES 

 

Session D8  
Salle Taiichi Ohno 
 
Transitions numériques 1 
Transformation technologique 
des métiers comptables 
 
Président(e) : Chapellier 

MANTEL 
 
Territoires professionnels en tension : de la 
recomposition d’un monopole par l’Ordre des 
Experts-Comptables français 
 
Discutant(s) : GOMES LOPES, CHÂTEAU 
TERRISSE 

GOMES LOPES, CHÂTEAU TERRISSE 
 
La construction d’un réseau d’acteurs humains et 
non-humains : le cas de l’adoption d’un portail 
digital dans un cabinet d’expertise comptable 
 
 
Discutant(s) : DESPLEBIN, LUX, PETIT 

DESPLEBIN, LUX, PETIT 
 
L’évolution de la comptabilité, du contrôle, de 
l’audit et de leurs métiers au prisme de la 
Blockchain : une réflexion prospective 
 
 
Discutant(s) : MANTEL 

 

 

  



 
 

Jeudi 17 mai – Sessions parallèles E de 16h00 à 17h30 

Session E1  
Salle Eugen Schmalenbach 
 
Normalisation 4 
Les processus d'adoption des 
normes 
 
 
Président(e) : Alexander 

MAIRE, PLANTE 
 
The influence of expert cultures on fair value 
interpretations 
 
 
 
 
Discutant(s) : LE MANH, KOHLER, POCHET 

LE MANH, KOHLER, POCHET 
 
The contribution of auditors to the social 
construction of IFRS compliance during the 
standard-setting process: Revealing a facet of the 
role of large accounting firms in transnational 
accounting regulation 
 
Discutant(s) : MAIRE, PLANTE 

 
 

Session E2  
Salle Raymond Chambers 
 
Communication financière 5 
Gouvernance, RSE et comptabilité 
 
 
Président(e) : Jeny 

DUFOUR, LUU, TELLER 
 
Qualité de l’information comptable et codes de 
gouvernement d’entreprise 
 
 
Discutant(s) : HAMROUNI, BOUSSAADA, BEN 
FARHAT TOUMI 

SEFSAF 
 
Les déterminants de la conformité des 
entreprises aux codes de gouvernance : étude 
empirique sur les marchés français, allemand et 
britannique. 
 
Discutant(s) : DUFOUR, LUU, TELLER 

HAMROUNI, BOUSSAADA, BEN FARHAT TOUMI 
 
Corporate Social Responsibility Disclosure and 
Debt Financing 
 
 
 
Discutant(s) : SEFSAF 

Session E4  
Salle Robert Anthony 
 
Pratiques comptables 4 
Approches critiques 
 
 
Président(e) : Sponem 

DAKKAM 
 
A qui et à quoi sert la comptabilité: un état de 
l'art et quelques réflexions théoriques pour 
dépasser le déterminisme des différents 
paradigmes 
 
Discutant(s) : JOANNIDÈS DE LAUTOUR, IRVINE, 
RYAN 

JOANNIDÈS DE LAUTOUR, IRVINE, RYAN 
 
Accounting in the absence of numbers 
 
 
 
 
 
Discutant(s) : DAKKAM 

 

Session E5  
Salle Émile Rimailho 
 
Outils du contrôle de gestion 4 
Contrôle de gestion et économie 
collaborative 
 
Président(e) : Lux 

TAHAR 
 
Des services aux nouvelles formes de production: 
une nécessaire évolution du contrôle de gestion 
 
 
 
Discutant(s) : FASSHAUER 

FASSHAUER 
 
Les enjeux du contrôle de l’économie 
collaborative 
 
 
 
Discutant(s) : BENOIT, VILLESEQUE-DUBUS 

BENOIT, VILLESEQUE-DUBUS 
 
Tous contrôleurs ! Quel contrôle de gestion à 
l’heure de l’économie collaborative ? Le cas 
AirBnb 
 
 
Discutant(s) : TAHAR 



 
 

Session E6  
Salle Alfred Sloan 
 
Contextes du contrôle de gestion 5 
Contrôle de gestion en Afrique 
 
 
Président(e) : Desmaret 

TCHAPNGA 
 
L’impact de l’information comptable et financière 
sur l’efficience du système de gestion des 
entreprises : une application aux TPE-PME 
camerounaise 
 
Discutant(s) : MEYSSONNIER, AWALEH OSMAN 

MEYSSONNIER, AWALEH OSMAN 
 
Une contribution à l’étude du contrôle de gestion 
en Afrique : le cas des entreprises de Djibouti 
 
 
 
Discutant(s) : TCHAPNGA 

TCHAPNGA 
 
Information de gestion et environnement logiciel 
en contexte africain : une étude exploratoire de la 
TPE-PME camerounaise 
 
 
Discutant(s) : MEYSSONNIER, AWALEH OSMAN 

Session E7  
Salle Mary Parker Follet 
 
RSE 4 
Le développement durable 
 
 
Président(e) : Barbelivien 

BOULIANNE, KEDDIE, POSTAIRE 
 
(Non) Coverage of Sustainability Within the 
French Professional Accounting Education 
Program 
 
 
Discutant(s) : BEN ISMAIL, ALCOUFFE, GALY 

BEN ISMAIL, ALCOUFFE, GALY 
 
Le rôle des initiatives internationales en matière 
de diffusion d’information sur l’Analyse du Cycle 
de Vie : le cas de la France 
 
Discutant(s) : BURONFOSSE, ANTHEAUME, 
LEANG, BOUZIDI, THERY 

BURONFOSSE, ANTHEAUME, LEANG, BOUZIDI, 
THERY 
 
Construction d’un outil de gestion 
environnementale : le cas de la gestion des 
déchets 
 
Discutant(s) : BOULIANNE, KEDDIE, POSTAIRE 

Session E8  
Salle Taiichi Ohno 
 
Transitions numériques 2 
Innovations et contrôle de 
gestion 
 
Président(e) : Mohammed 

ZOUINE 
 
Contrôle de gestion et progiciels de gestion 
intégrés : vers une nouvelle approche analytique 
des facteurs clés de succès 
 
 
Discutant(s) : Mohammed 

RAEDERSDORF, MARTINEZ-DIAZ 
 
Pilotage des processus d’innovation : étude 
exploratoire des outils et pratiques 
 
 
 
Discutant(s) : BLUM, CHAMMASSIAN 

BLUM, CHAMMASSIAN 
 
Costs, value creation, and early stage technology 
start-ups:  It’s all about intellectual capital 
 
 
 
Discutant(s) : RAEDERSDORF, MARTINEZ-DIAZ 

Session E9  
Salle Anthony Hopwood 
 
Sociologie 4 
Népotisme et comptabilité 
 
Président(e) : Bollecker 

SOULEYMANOU 
 
Du népotisme au mécanisme de contrôle interne 
informel dans les PME familiales en Afrique 
 
 
Discutant(s) : NGANTCHOU, ELLE 

NGANTCHOU, ELLE 
 
La manipulation des chiffres comptables en 
contexte africain : la pertinence de l’hypothèse 
des «  coûts politiques » 
  
Discutant(s) : CHAKROUN, KHEMIR 

CHAKROUN, KHEMIR 
 
Impact de la connexion politique des entreprises 
sur l’évasion fiscale : le cas de la Tunisie 
 
 
Discutant(s) : SOULEYMANOU 
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EXPOSITION  
« De Luca Pacioli aux plans comptables » 

La collection Ernest Stevelinck de la BU de Nantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion du 39ème Congrès de l’Association francophone de comptabilité, la Bibliothèque Universitaire 
de Nantes a accepté de présenter quelques-uns des ouvrages de son fonds d’histoire de la comptabilité, 
initialement constitué à partir de la collection Ernest Stevelinck. 

Cette collection a été acquise par la Bibliothèque universitaire de Nantes en 1995 ; elle est conservée à la 
section Droit et Sciences Économiques de la bibliothèque. Riche d'un millier de livres environ elle comprend 
également des revues, brochures, recueils et divers objets. Ces documents, français et étrangers, portent sur 
les techniques comptables et l'histoire de la comptabilité ; les plus anciens datent du XVIIe siècle. 

Depuis 1995, des dons et des acquisitions ont permis de porter le nombre d’ouvrages aux environs de 1500. 
En 2006, onze ouvrages du XVIIIe siècle et du début du suivant ont été numérisés et mis en ligne. Enfin 
depuis 2010, les archives de l’Association francophone de comptabilité sont venues s’ajouter à la collection. 

Sept vitrines sont présentées sur les thématiques suivantes : 

Vitrine n°1 - Ernest Stevelinck et l’histoire de la comptabilité 

Vitrine n°2 - Les traités de tenue des livres 

Vitrine n°3 - L’enseignement de la comptabilité 

Vitrine n°4 - Comptabilité et calcul de coûts 

Vitrine n°5 - Comptabilité financière et normalisation 

Vitrine n°6 - La comptabilité et les techniques 

Vitrine n°7 - L’Association francophone de comptabilité 
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Informations pratiques 
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Journée doctorale et Congrès – IAE Nantes 
Chemin de la Censive du Tertre – Nantes 

 

 

 

Cocktail de bienvenue - Mardi 15 mai 18h30 - Nantes Métropole 
2 Cours du Champ de Mars - Nantes 

 
 REJOINDRE NANTES METROPOLE EN TRANSPORTS EN COMMUN DEPUIS L’IAE   
Depuis l'arrêt Facultés, prendre le Tramway 2 en direction de Gare de Pont Rousseau (15 min). Descendre 
à l'arrêt Hôtel Dieu. Rejoindre à pied : Nantes Métropole (11 min). 
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Soirée de Gala - Mercredi 16 mai 19h -  Les Machines de l’Ile 
Parc des Chantiers - Bd Léon Bureau - Nantes 

 

 DEROULEMENT DE LA SOIREE  

19h15 : accueil 

19h30 : cocktail et visite de la Galerie des Machines  

20h30 : début du Diner de Gala 

23h30 : fin de la soirée 

 

 

 

La soirée se tiendra dans un espace couvert, ouvert 
vers l’extérieur ; prévoir une tenue adaptée à la 
fraicheur du soir.   

 

 
 REJOINDRE LES MACHINES DE L’ILE EN TRANSPORTS EN COMMUN DEPUIS L’IAE   

Depuis l'arrêt Facultés, prendre le Tramway 2 en direction de Gare de Pont Rousseau. Descendre à l'arrêt 
Commerce. Prendre le Tramway 1 en direction de François Mitterrand / Jamet. Descendre à l'arrêt 
Chantiers Navals. Emprunter le pont Anne de Bretagne pour rejoindre le site des Machines de l’Ile.  Compter 
30 min de trajet. 
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Comité d'organisation 

 
 

Le 39e congrès de l’AFC est organisé par l’IAE de Nantes et le Laboratoire d'Économie et Management 
Nantes Atlantique (LEMNA). Le comité d’organisation est composé de : 

• François MEYSSONNIER (professeur à l’IAE de Nantes, président du comité d’organisation) 

• Nicolas ANTHEAUME (professeur, directeur de l’IAE de Nantes) 

• Dominique BARBELIVIEN (MCF, IAE de Nantes) 

• Françoise BRESSON (expert-comptable et PAST, IAE de Nantes) 

• Marie CATALO (MCF, Faculté des Sciences, Université de Nantes) 

• Sébastien DONY (doctorant, IAE de Nantes) 

• Sam HOPE (doctorant, IAE de Nantes) 

• Yannick LEMARCHAND (professeur émérite, IAE de Nantes) 

• Pierre MEVELLEC (professeur émérite, IAE de Nantes) 

• Abdallah MOHAMMED (MCF, Faculté des langues et cultures étrangères, Université de Nantes) 

• Laetitia MONNIER-SENICOURT (MCF, IAE de Nantes) 

• Dragos ZELINSCHI (MCF, IAE de Nantes) 

• Gaëlle RODRIGUEZ et Audrey THORAVAL (responsables administratives du Laboratoire 
d’Economie et Management Nantes Atlantique, Université de Nantes)



 
 

  



 
 

 
Partenaires du 39e Congrès AFC  

15-16-17 mai 2018 à Nantes 

 
 

 


