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L’EDITORIAL 

 

 

Chers amis, 
La manifestation majeure de l’AFC est son congrès annuel. Cette année il a lieu
à Lille les 12 et 13 mai sur le thème « Comptabilités et connaissance ». Pour la
première fois l’an dernier nous l’avons fait précéder d’une journée « Recherche
et publications ». Le succès de cette journée nous a incités à la renouveler ; elle
aura lieu le 11 mai : la matinée est réservée aux doctorants pour leur permettre
de présenter leurs travaux de recherche, l’après midi sera consacré à des
échanges (table ronde) autour de deux thèmes : comptabilité/contrôle et
transversalité et publier dans des revues francophones. Le conseil
d’administration a décidé d’ouvrir le congrès aux jeunes chercheurs en leur
permettant de s’inscrire pour les trois jours pour seulement 30 € ; désormais le
droit d’inscription pour les jeunes chercheurs ne peut être un obstacle pour
assister aux congrès de l’AFC. J’espère y en rencontrer beaucoup. Les
perspectives d’avenir dans le domaine de la comptabilité et du contrôle pour
l’enseignement et la recherche doivent être des éléments de motivation pour se
lancer dans un travail de recherche et envisager une activité d’enseignants-
chercheurs. 
Parmi les autres manifestations à venir, je vous invite à noter :  
- la 10ème conférence CIGAR (Comparative International Governmental
Accounting Research) les 26 et 27 mai 2005 à Poitiers ; 
- la journée AFC/AGRH « Comptabilité, contrôle et audit sociaux » de Rennes
le 13 juin 2005 ;  
- la traditionnelle journée pédagogique de septembre (cette année le 22),
particulièrement importante cette année puisqu’elle sera principalement
consacrée à la réforme des études comptables ;  
- la conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en
comptabilité (IAAER) les 29 et 30 septembre 2005 à Bordeaux ; un récent mail
vous a informé de la nécessité de procéder aux réservations hôtelières le plus
rapidement possible ; 
- le congrès AFC 2006 qui franchira pour la première fois la méditerranée pour
s’installer à Tunis les 10, 11 et 12 mai, son thème : «  Comptabilité, contrôle,
audit et institution(s) », vous trouverez dans la présente lettre l’appel à
communication. 
- à cette longue liste je dois ajouter, tellement le développement de relations 
avec le monde professionnel me tient à cœur, le congrès de l’Ordre des Experts-
Comptables qui se tiendra à Paris du 6 au 8 octobre 2005 avec pour thème : « Et 
si on parlait de comptabilité ? », une invitation pour y participer durant les trois 
jours va vous parvenir dans les prochaines semaines. 
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Sur d’autres sujets que l’animation scientifique, le conseil d’administration poursuit son travail. Les comptes rendus,
toujours aussi complets, des réunions que je vous invite à lire, l’attestent. Le programme d’action en vue d’améliorer la
visibilité internationale de la recherche comptable francophone lancé il y a 18 mois a atteint un palier d’aboutissement : la
revue CCA doit être prochainement sur les bases de données bibliographiques EBSCO et PROQUEST, les premières
subventions (trois accordées sur les quatre demandées) destinées à financer les frais de traduction et de relecture de textes
destinés à être soumis pour publication dans des revues internationales de langue anglaise et/ou pour communication dans
des congrès internationaux de langue anglaise ont été attribuées ; le prochain appel d’offre (session d’automne) est lancé
pour une réponse du comité de sélection vers la mi-octobre. A partir du constat de la diminution régulière du nombre de
thèses soutenues en comptabilité/contrôle, le conseil d’administration a engagé une réflexion sur la production de thèses
dans notre domaine. Cette réflexion n’a pas débouché sur un programme d’action, les moyens à engager dépassent très
largement ceux de l’AFC mais ils peuvent, le cas échéant, venir en compléter d’autres. Je fonde beaucoup d’espoir dans
l’académie des sciences et techniques comptables et financières qui vient d’être créée à l’initiative du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables pour apporter un financement supplémentaire à la recherche en comptabilité et
relancer la production scientifique doctorale. Il est urgent que la profession comptable s’engage dans un programme
d’action. Les dernières réunions et les nombreuses discussions engagées ces dernières semaines me donnent beaucoup
d’espoir et me laissent penser qu’un financement conséquent peut être envisagé, des annonces pourraient être faites lors
du congrès de Lille. En complément de ces démarches et afin de les renforcer, le conseil d’administration de l’AFC a
décidé de mettre en place sur le site internet de l’AFC un annuaire des enseignants-chercheurs et chercheurs en
comptabilité. Cet annuaire est destiné à faciliter les relations entre les chercheurs et les entreprises ou organisations (en
vue de développer des projets communs ou simplement en quête d’information), mais aussi entre les chercheurs et les
futurs chercheurs français et francophone (en vue de préparer un doctorat en particulier). Vous allez recevoir par la voie
électronique dans les prochains jours une fiche à remplir pour figurer sur cet annuaire si vous le souhaitez. 

Le jury du prix de thèse FNEGE 2004 en comptabilité/contrôle de gestion présidé par Anne Pezet s’est réuni le 21 mars
2005 et à attribuer le prix à Samuel Sponem. Toutes mes félicitations.  

Je dois saluer le succès au concours d’agrégation de cinq membres de l’AFC : Hubert Tondeur, Isabelle Martinez, Alain
Schatt, Eric Séverin et Pascal Barneto. Toutes mes félicitations. 
Le comité d’organisation du congrès de Lille, Yves Levant, Hubert Tondeur, Olivier De la Villarmois et moi-même
espérons avoir le plaisir de vous y accueillir nombreux. 
 

Robert DESCARGUES
Président de l’AFC
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC
 
 
Robert Descargues Président 
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50,  
115 route de Narbonne Fax : 05 62 25 81 70 
31 077 Toulouse cedex 4 e-mail : descargu@cict.fr 
 
 
Marc Nikitin Vice président  
61 rue de la mésangerie Tél : 02 47 51 49 55, port: 06 77 11 72 10 
37540 St Cyr sur loire e-mail : Marc.Nikitin@univ-orleans.fr 
 
 
Elisabeth Alma Relations enseignement, formations comptables 
Faculté des Sciences économiques et de gestion      Tél : 04 73 17 75 58,  
41, bd François Mitterrand Fax : 04 73 29 27 00 
63000 Clermont-Ferrand elisabethmancel@yahoo.fr 
 
 
Annick Bourguignon Relations grandes écoles 
Groupe ESSEC Tél : 01 34 43 30 12  
BP 105 Fax : 01 34 43 28 11 
95 021 Cergy-Pontoise Cedex bourguignon@essec.fr  
 
 
Jean-Luc Charron Relations avec le second degré, journée pédagogique 
66 boulevard Desgranges Tél : 01 46 61 91 19, Fax : 01 46 61 99 57 
92 330 Sceaux e-mail : j-luc.charron@wanadoo.fr 
 
 
Yves De Rongé Relations avec la Belgique et l’Europe 
IAG School of Management Tél : 00 32 10 47 84 45 
UCL Fax : 00 32 10 47 83 24 
Place des Doyens 1 e-mail : deronge@fin.ucl.ac.be 
B-1348 Louvain La Neuve 
Berlgique 
 
 
Réal Labelle Relations avec le Canada et l’Amérique du Nord 
Ecole des HEC Tél : 514 340 6374 
Département de Comptabilité Fax : 514 340 56 33 
3000 Chemin de la Côte Sainte –Catherine E-mail : Real.labelle@hec.ca 
Montréal Quebec H3T2A7 
 
 
Georges Langlois Trésorier  
9 rue d’Artois Tél-Fax : 03 44 24 86 37 
60100 Creil e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr 
 
 
Anne Pezet Conseiller à la commission recherche 
Université de Marne La Vallée Tél : 06 72 21 45 54 
UFR Economie Gestion e-mail : anne.pezet@univ-mlv.fr 
5 boulevard Descartes 
77454 Marne La Vallée Cedex  
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC (suite)
 
 
Evelyne Lande Relations avec les organismes professionnels 
5, rue Monplaisir Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr 
 
 
 
Jean-Luc Rossignol  Secrétaire général  
Université de Franche-Comté Tél : 03 81 66 67 47  Fax : 03 81 66 67 37 
45 D, avenue de l’Observatoire e-mail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr 
25030 Besançon Cedex 
 
 
Nathalie Samier        Site AFC  
Faculté de droit         Tél : 02 41 96 21 78, Fax : 02 41 96 21 96   
13 allée François Mitterrand       e-mail : samier@univ-angers.fr 
BP 3633, 49 030 Angers cedex 01 
 
 
Mohammed Rachid Sbihi       Relations avec le Maroc et l’Afrique 
24, coopérative Al-Houda       Tél : 00 212 37 60 47 37 
Massira 1        GSM : 00 212 682 701 51 
Temara, Maroc        e-mail : Sbihi_m_rachid@caramail.com 
 
 
Hervé Stolowy         Relations internationales 
Groupe HEC         Tél : 01 39 67 94 42, Fax : 01 39 67 70 86 
1, rue de la libération        e-mail : stolowy@hec.fr 
78351 Jouy-en –Josas cedex 
 
 
 Yves Levant               Lettre AFC 
189 boulevard Clémenceau       Tél : 06 08 37 33 80, Fax : 03 20 21 59 91 
59700 Marcq-en-Baroeul        e-mail :  ylevant@nordnet.fr 
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ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE (AFC) 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFC 
LUNDI 13 DECEMBRE 2004 A 10 H 

Dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 
153, rue de Courcelles, 75017 Paris, métro Péreire 

 
 
 
Tous les membres du Conseil d’Administration de l’AFC sont convoqués : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Réal Labelle, Evelyne Lande, Georges Langlois, 
Yves Levant, Marc Nikitin, Anne Pezet, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Mohammed Rachid Sbihi et 
Hervé Stolowy. 
 
Ainsi que comme invités : 
Pilar Gautier (CSOEC), Jean-Guy Degos (Journées d’Histoire), Yves Dupuy (CCA), Serge Evraert (conférence IAAER) et Wafa 
KHLIF (congrès 2006). 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1) Approbation du PV du 17 septembre 2004. 
2) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : aide à la publication en anglais (A. Bourguignon). 
3) Congrès et manifestations de l’AFC : 

- Compte-rendu de la journée pédagogique (J.L. Charron) 
- Compte-rendu du congrès de l’OEC de Lyon 
- Compte-rendu de la journée destinée aux professionnels Regards Croisés 
- Préparation des manifestations à venir : journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management (J.G. Degos), 

26ème congrès AFC de Lille des 11-13 mai 2005 (Y. Levant), conférence IAAER (S. Evraert) et 27ème congrès de 
Tunis (W. KHLIF) 

4) Jury du prix de thèse FNEGE (A. Pezet) 
5) Production de thèses en comptabilité, contrôle, audit (R. Descargues) 
6) Renouvellement des membres du conseil d’administration (R. Descargues) 
7) Questions diverses (AFC Maroc, annuaire, Académie …) 
 
 

Sont présents les membres du Conseil d’Administration de l’AFC suivants : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Réal Labelle, Evelyne Lande, Georges Langlois, 
Yves Levant, Marc Nikitin, Anne Pezet, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Rachid Sbihi et Hervé Stolowy. 
 
Sont absents excusés les membres du Conseil d’Administration de l’AFC suivants : 
Evelyne Lande et Nathalie Samier 
 
Sont présents : 
Wafa Khlif (Congrès AFC 2006), Pilar Gautier (CSOEC) et Yves Dupuy (CCA) 

 
Sont absents les invités suivants : 
Jean-Guy Degos (Journées d’Histoire) et Serge Evraert (conférence IAAER) 
 
Robert Descargues ouvre la séance à 10 h et rappelle l’ordre du jour. 
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1) Approbation du PV du 17 septembre 2004. 

 
Le conseil d’administration approuve à l’unanimité le procès-verbal de la dernière réunion du conseil d’administration. 
 
 

2) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : aide à la publication en anglais (A. 
Bourguignon). 

 
Robert Descargues indique qu’il s’agit d’un point déjà abordé lors des réunions précédentes dans le cadre d’un programme à trois 
volets qui a déjà donné lieu à un certain travail. Robert Descargues indique d’ailleurs au sujet de la traduction de CCA en anglais, 
point abandonné pour l’instant (cf. derniers PV,) que Pierre Batteau a proposé, lors des 5èmes rencontres de recherche en gestion 
qui ont eu lieu en octobre dernier à Toulouse, de recenser deux fois par an les meilleurs travaux de gestion français pour 
éventuellement les traduire dans le cadre d’une revue à créer. Une telle proposition met en exergue l’intérêt de la réflexion menée 
par le CA sur ce sujet, bien qu’elle n’ait pas abouti. Hervé Stolowy indique par ailleurs que l’insertion de la revue CCA dans la 
base bibliographique francophone EBSCO n’est toujours pas opérationnelle, l’entité étant toujours à la recherche de 5 à 10 revues 
supplémentaires pour la mettre en place. Le conseil d’administration propose à Hervé Stolowy, porteur de ce projet, de 
s’émouvoir auprès d’EBSCO de cette situation qui peut potentiellement perdurer pendant un certain temps, d’autant que Vuibert 
pourrait aussi avoir du retard dans le travail de transfert des articles des numéros anciens. Pour faciliter ce travail, Hervé Stolowy 
propose d’ailleurs de récupérer une collection complète de CCA qui pourrait être adressée à EBSCO pour gagner du temps.  
 
Robert Descargues en profite pour indiquer que le numéro de CCA sortira très prochainement.   
 
Robert Descargues rappelle tout l’intérêt de la mise en place d’un système d’aide à la publication en anglais, d’autant que les 
réserves financières de l’association le permettent. Il propose à Annick Bourguignon de présenter le degré d’avancement de ce 
projet, avant de passer au vote. Ceci permettrait une diffusion rapide de la procédure sur le site internet de l’association ainsi que 
par le biais de la liste compta-infos. Un tel système destiné à financer les frais de traduction ou de relecture de textes destinés à 
être soumis pour publication dans des revues internationales de langue anglaise ou pour communication dans des congrès 
internationaux de langue anglaise permettrait sans conteste de faciliter la présence des chercheurs francophones sur le plan 
international. 

Annick Bourguignon indique avoir repris le projet à partir des remarques et suggestions du dernier conseil d’administration sur la 
base de l’octroi de 10 subventions par an délivrées à l’occasion d’un appel d’offres bisannuel, d’un montant maximum de 700 
euros chacune. Le règlement se fait en deux temps : 
- 50 % du montant de la subvention maximum, soit 350 euros, lors de l’attribution de la subvention, 
- sur présentation de la facture du traducteur, le solde du montant TTC de la prestation, à concurrence de 350 euros. Si la 

facture est inférieure à 350 euros, l’auteur rembourse le trop-perçu. 
L’auteur subventionné s’engage : 
- à mentionner le soutien financier de l’AFC sur les textes publiés et/ou communiqués ; 
- à soumettre le texte subventionné pour communication dans une conférence internationale ou publication dans une revue 

internationale, dans l’année qui suit l’attribution de la subvention. A défaut, l’auteur s’engage à rembourser à l’AFC le 
montant de la subvention perçue ; 

- à adresser à l’AFC, à la date anniversaire de l’attribution de la subvention, un compte-rendu documenté de l’utilisation des 
fonds (Le texte traduit a-t-il été communiqué, soumis ou publié ? A qui et quand ? Quelle est l’étape du processus de 
publication du texte ? Etc.) ; 

- à adresser à l’AFC, tant que le texte subventionné n’a pas atteint sa « cible » (communication ou publication), tous les ans, à 
la date anniversaire de l’attribution de la subvention, l’état d’avancement du projet. 

 
Le dossier de candidature comprend : 
1. un formulaire de demande de subvention. 
2. le texte à traduire ou relire, en langue française ou anglaise. 
 
Seuls sont éligibles les textes : 
- qui n’ont pas fait l’objet d’une publication (réalisée ou à venir) dans une revue en langue française, 
- présentés par des auteurs qui n’ont pas accès par ailleurs à des ressources de traduction. 
 
Un auteur ne peut faire qu’une seule demande de subvention par an. Toutes choses égales par ailleurs, priorité est donnée aux 
auteurs qui n’ont pas bénéficié de subventions dans le passé. 
Les critères de sélection sont : 
- intérêt de la question de recherche pour un public international ; 
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- qualités d’argumentation et d’articulation, selon les normes internationales (Les revues internationales attendent une 
démonstration plus structurée et explicite que ce qui est généralement considéré comme convenable en France, ainsi que des 
introductions et des conclusions plus élaborées) ; 



Numéro 82 
 
 

- bibliographie en langue anglaise ; 
- intérêt de la cible (revue ou conférence) pour la visibilité de la recherche. La préférence est donnée aux projets de publication 

dans des revues, mais les projets destinés à des conférences sont également examinés ; 
- adéquation du texte et de la cible (politique éditoriale, qualité du texte…) ; 
- pour les textes en langue française, simplicité et fluidité du texte (longueur des phrases, style…). 
 
Toutes choses égales par ailleurs, la préférence est donnée aux textes déjà écrits en langue anglaise. 
 
Le bénéficiaire choisit son traducteur et traite directement avec lui des questions administratives et financières liées à la 
prestation ; l’AFC n’intervient jamais dans la gestion commerciale, administrative et financière de la prestation. 
 

Certains points demeurent à préciser, tels que la qualité des bénéficiaires. Le conseil d’administration considère que ne 
bénéficieront de ce programme que les seuls adhérents de l’association. Un membre du conseil est chargé du suivi du dossier ; 
Annick Bourguignon en tant que porteur du projet est désignée pour en suivre l’exécution. Le dossier de candidature lui sera 
transmis par voie électronique exclusivement, avant la date limite de chaque session. La réponse est également communiquée par 
voie électronique. 

 
Annick Bourguignon en profite pour rappeler tout l’intérêt pour le candidat à cette subvention d’avoir déjà écrit en anglais pour 
mieux répondre aux attentes des revues (cf. procès-verbal du dernier conseil). Marc Nikitin propose de présenter cette action dans 
les comptes de l’association de façon distincte, tout comme il est devenu d’usage de distinguer le résultat des activités ordinaires 
de celui des congrès. Cette présentation distincte au niveau du compte de résultat de l’année s’entend du fait du caractère non 
récurrent de cette dépense qui est prévue pour l’instant pour les seules années 2005 et 2006. Yves De Rongé note qu’il peut exister 
un risque d’octroi à une même équipe de chercheurs de plusieurs subventions ; le cas a été prévu dans la fiche de candidature. Les 
candidats qui n’auront pas bénéficié de ce système demeureront prioritaires. Il précise en outre que le chèque et le virement sont à 
prévoir pour le paiement de la subvention, le virement présentant un caractère moins onéreux pour un candidat francophone. Il 
sera nécessaire de présenter la facture originale pour bénéficier de la subvention. 
 
Le comité de sélection sera placé sous la présidence de Annick Bourguignon et sera composé de Hervé Stolowy, Marc Nikitin, 
Yves De Rongé, Réal Labelle, Anne Pezet et Robert Descargues. Sa composition ainsi que les règles d’attribution pourront être 
revues en juin, après la première sélection. Les dossiers des candidats devront être déposés avant le 15 février prochain, de telle 
façon que le comité puisse se concerter avant la réunion du conseil du 21 mars qui devra valider la sélection retenue. Cette 
procédure semble possible du fait de la nature succincte du dossier demandé et du fait que les papiers qui seront proposés dans ce 
cadre auront d’ores et déjà été écrits dans l’optique du congrès de l’EAA ou bien de l’AFC, par exemple. Annick Bourguignon 
propose que chaque membre du comité lise les propositions pour procéder à une meilleure sélection. 
 
La procédure est adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents. 
 

3) Congrès et manifestations de l’AFC : 
 

a) Compte-rendu de la journée pédagogique (J.L. Charron) 
 
Jean-Luc Charron indique quelques retards dans le paiement des droits d’inscription pour les journées pédagogiques de septembre 
dernier, paiement qui se fera vraisemblablement en janvier. Robert Descargues propose de retenir le thème de la réforme des 
diplômes comptables pour l’organisation des prochaines journées de 2005, en concertation avec Alain Burlaud qui souhaiterait 
que l’association se mobilise sur le sujet. 
 

b) Compte-rendu du congrès de l’OEC de Lyon 
 
Le congrès de l’Ordre des Experts-Comptables s’est tenu à Lyon en septembre dernier ; particulièrement réussi, il a réuni plus de 
3 600 personnes. Une demi journée placée sous la présidence de William Nahum assisté de Pol Lavefve a été organisée à 
l’attention des enseignants ; à cette occasion, chaque participant s’est vu remettre un exemplaire du Dictionnaire de la 
comptabilité et de la gestion financière anglais-français de Louis Ménard, en sa présence, ainsi qu’un exemplaire de IAS-IFRS en 
substance (ECM) FinHarmony. 
 
Le prochain congrès aura lieu en octobre 2005 à Paris sur le thème de la comptabilité, congrès auquel l’ordre souhaiterait que 
l’AFC soit associée plus encore. Robert Descargues participe à une réunion sur ce point le 14 décembre. 
 

c) Compte-rendu de la journée destinée aux professionnels Regards Croisés 
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La première journée  Regards Croisés sur le développement durable « Mesures et pilotage du développement durable », organisée 
à l’IAE de Poitiers le 25 novembre dernier, s’est particulièrement bien passée et Robert Descargues félicite Nicolas Berland pour 
son organisation. 74 personnes y ont assisté. L’organisation de cette manifestation qui n’a bénéficié d’aucune subvention a fait 
apparaître un déficit de 1 777 euros provenant essentiellement des frais d’élaboration de la plaquette. Le conseil d’administration 
décide de prendre en charge ce déficit. Robert Descargues demande aux membres du conseil de réfléchir à l’organisation d’une 
seconde journée dès à présent.  
 

d) Préparation des manifestations à venir : journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management (J.G. Degos), 
26ème congrès AFC de Lille des 11-13 mai 2005 (Y. Levant), conférence IAAER (S. Evraert) et 27ème congrès de Tunis 
(W. KHLIF) 

 
En l’absence de représentants bordelais, Robert Descargues indique que l’organisation des Onzièmes journées d’histoire de la 
comptabilité et du management sur le thème « L’entreprise, le chiffre et le droit » des jeudi 17 et vendredi 18 mars 2005 semble 
bien partie ; il présente en outre une demande d’ouverture de compte bancaire pour l’organisation du congrès AFC-IAAER en 
septembre 2005. Cette demande est accordée à Serge Evraert qui disposera seul de la signature. Le conseil donne son accord pour 
cette ouverture ainsi que pour une avance de 5 000 euros qui pourra lui être accordée si besoin. 
 
- 26ème congrès de l’AFC - 11, 12 et 13 mai 2005 - Comptabilité et connaissances – Lille : 
Robert Descargues propose de faire le point tout d’abord sur l’organisation de la table-ronde qui sera suivie d’un débat lors du 
congrès de Lille ; il a été prévu de réunir les rédacteurs des revues de notre champ : CCA naturellement mais aussi FCS, 
Entreprise et Histoire qui serait représenté par Eric Godelier, la revue canadienne Gestion ainsi que la revue belge Gestion 2000. 
Pour faciliter l’organisation, il est prévu de ne retenir que ces 5 revues. Marc Nikitin propose de contacter d’autres revues afin de 
les informer de cette table-ronde et leur donner la possibilité de participer au débat si elles le souhaitent : Sciences de Gestion, 
Gérer et Comprendre, RFG … 

Yves Levant indique avoir reçu une centaine d’intentions de communications pour le congrès et une quinzaine pour la journée 
Jeunes Chercheurs qui sera organisée en deux temps. Aucune sélection ne sera pratiquée pour les jeunes chercheurs qui n’ont eu 
qu’à envoyer une intention. Un courrier attestant de la réception de cette intention leur sera adressé leur demandant de fournir un 
papier plus détaillé en vue de la présentation. Robert Descargues espère que la mise en place d’un tarif particulièrement attractif 
pour les jeunes chercheurs les fera venir en nombre. 
Une avance de 3 000 euros est accordée pour l’organisation du congrès. 
Robert Descargues demande s’il ne serait pas possible de prévoir l’organisation dans le cadre d’un atelier du congrès de 
présentation de cas pédagogiques ; cette organisation initialement prévue seulement à l’occasion du congrès de Tunis pourrait être 
avancée, ce qui permettrait de reprendre une activité délaissée depuis 3 ans. Le congrès de Lille pourrait initier ce retour pour 
renouer les fils et intéresser les collègues des lycées et/ou des IUT. Un appel à communications complémentaire pourrait être 
lancé dans cette optique. 
Robert Descargues demande à Yves De Rongé de clore les comptes du congrès de Louvain qui devrait faire apparaître un 
excédent de 7 000 euros environ. Ceux du congrès d’Orléans seront clos avant la fin de l’année avec un excédent de 8 000 euros 
environ. 

 
- Congrès 2006 : Wafa Khlif qui a eu la gentillesse de se déplacer présente l’appel à communications du congrès de 2006 qui aura 
lieu les 10, 11 et 12 mai 2006 sur le thème « Comptabilité, contrôle, Audit et Institution(s) ». Ce congrès se déroulera 
vraisemblablement à Tunis au sein de l’hôtel Renaissance et bénéficiera du soutien de l’ISCAE, de l’Université de Sfax, de 
l’Ordre des Experts-Comptables ainsi que de l’Institut Tunisien des Experts-Comptables. Le comité d’organisation est en cours de 
constitution. Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec l’Office National de Tourisme ainsi qu’avec des compagnies d’aviation 
qui pourraient proposer des AR entre 150 et 200 euros au départ de Paris et de Marseille. Le tarif des droits d’inscription a été fixé 
lors du précédent conseil. L’appel devra être définitivement finalisé pour le conseil de mars prochain afin d’être diffusé lors du 
congrès de Lille ; Yves De Rongé propose d’en modifier le contenu, en ne faisant pas seulement référence à la théorie 
institutionnelle. 
Robert Descargues rappelle l’importance de ce congrès dans le cadre de la mise en place d’un réseau de recherche comptable 
francophone. 
Wafa Khlif indique que les professionnels souhaiteraient éventuellement organiser une demi-journée à leur profit dans ce cadre. 
Cette proposition semble délicate à mettre en œuvre. 
Le conseil accorde une avance de 3 000 euros pour l’organisation de ce congrès. 
 

4) Jury du prix de thèse FNEGE (A. Pezet) 
 
Robert Descargues indique avoir reçu en novembre dernier un courrier de la FNEGE indiquant l’organisation de la remise de prix 
visant à distinguer les meilleurs travaux de recherche en sciences de gestion ; il s’agit de la 8ème remise consécutive de ces prix qui 
sont au nombre de 9 (7 prix disciplinaires, 1 prix transdisciplinaire et 1 prix pour publication). Un prix est donc à remettre pour la 
discipline Comptabilité-contrôle d’un montant de 500 euros. La procédure de sélection est confiée à Anne Pezet qui assurera la 
présidence du jury à la demande de Robert Descargues qui la remercie d’avoir accepté. Anne Pezet indique vouloir retenir une 
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procédure similaire à celle des années précédentes sur la base d’un dossier à rendre avant le 4 février. Une réunion de ce comité de 
sélection se tiendra lors de l’après-midi qui suivra la prochaine réunion du conseil d’administration, le 21 mars prochain. Le 
lauréat sera désigné le 15 avril. L’appel n’apparaît pas encore sur le site de l’AFC ; il est présent naturellement sur le site de la 
FNEGE. Anne Pezet propose un jury composé de Robert Descargues, Marc Nikitin, Yves Dupuy, Cédric Lesage, Hervé Stolowy, 
Nicolas Berland et Annick Bourguignon. Il s’agit d’un comité plus large que d’habitude qui réunit des membres du conseil 
d’administration en nombre limité et associe de façon large des membres de l’AFC. Il est convenu de retenir deux rapporteurs par 
thèse ; le nombre potentiellement limité des thèses le permettra (7 l’an passé). Marc Nikitin note la réelle difficulté de comparer 
les thèses entre elles et juge indispensable d’avoir deux rapporteurs à cet effet. L’ouverture permet de mixer et de tenir compte 
aussi de la présence potentielle de directeurs de recherche de candidats. Anne Pezet indique avoir participé, il y a deux ans, au 
comité pour l’AIMS et d’avoir bénéficié à cet effet d’une grille d’évaluation permettant de disposer de critères communs. Hervé 
Stolowy indique qu’une telle grille existe dans le cadre de l’AFC ; elle avait été mise en place par Philippe Lorino et reprise par 
Pierre Gensse. Cette grille comparée à celle de l’AIMS pourrait être éventuellement modifiée. 
 

5) Production de thèses en comptabilité, contrôle, audit (R. Descargues) 
 
Robert Descargues fait le constat du petit nombre de thèses soutenues avec une dérivé négative. Il se base  

- sur le rapport du CNU suite à la procédure de qualifications du printemps dernier qui ne fait état que de 8 thèses en 
comptabilité-contrôle (2 en comptabilité financière et 6 en contrôle de gestion), alors qu’un tiers des enseignements sont 
assurés dans ce domaine ; 

- sur le travail de Dominique Bessire à l’occasion des dernières journées des IAE qui a recensé 13 thèses en moyenne par 
an, ce qui est très faible pour assurer le renouvellement ; 

- sur la présentation du président du CNU, Marc Filser, à l’occasion de la journée FNEGE du 19 octobre dernier, qui 
souligne ce faible nombre mais aussi celui de l’encadrement. Une concurrence forte des filières comptables et plus 
particulièrement des cabinets d’audit explique peut-être aussi cette situation. 

Robert Descargues propose de réfléchir sur ce point, éventuellement en coordination avec Dominique Bessire dans le 
prolongement de son travail. Hervé Stolowy indique que ce n’est pas le rôle de l’AFC de résoudre tous les problèmes et que le 
problème dans ce cas réside dans le financement du travail doctoral. Il s’interroge sur le rôle de la FNEGE qui a supprimé son 
système de bourses doctorales pour financer des chercheurs plus expérimentés désireux de continuer leurs recherches à l’étranger. 
Marc Nikitin, plus optimiste pour l’avenir, souligne de même la nécessité de trouver des financements pour mener le travail 
doctoral, y compris au sein des écoles doctorales mais qu’à cet effet, il est nécessaire d’avoir de bons candidats. Elisabeth Alma 
relève qu’il s’agit là de l’image de marque de l’association qui est en jeu. 
 
Yves Dupuy indique de même que la revue des thèses présente dans CCA se réduit aussi ; seules 3 thèses sont présentées dans le 
prochain numéro. Pour pallier cette situation, il est nécessaire d’exister plus encore et de se présenter plus attractif auprès des ENS 
et des professeurs de lycée par exemple, qui sont très peu à continuer dans le domaine de la comptabilité. Annick Bourguignon 
souligne que cette situation peut aussi s’expliquer par l’image sociale du comptable, image qu’il est nécessaire de travailler. 

 
Robert Descargues propose de mettre ce point de nouveau à l’ordre du jour du prochain conseil, alors que Marc Nikitin propose de 
recenser les thèses en cours et d’établir un document récapitulant les financements possibles. 
 
 

6) Renouvellement des membres du conseil d’administration (R. Descargues) 
 
Robert Descargues fait état de la situation de renouvellement du conseil ; 3 membres sont sortants et non rééligibles ; il s’agit de 
Nathalie Samier, Jean-Luc Charron et lui-même, alors que 2 membres seront sortants en 2006. Le renouvellement du conseil en 
mai prochain devra permettre d’assurer tout le travail et plus particulièrement celui lié au site, l’objectif étant de confier à chaque 
membre la gestion d’un onglet du site qui demande un travail d’administration mais aussi d’alimentation de la liste compta-infos. 
Il sera aussi nécessaire de développer les relations avec les collègues du second degré. Ce point fera l’objet d’une discussion lors 
du conseil de mars. 
 
 

7) Questions diverses (AFC Maroc, annuaire, Académie …) 
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- Robert Descargues indique avoir établi avec Anne Pezet une fiche de travail en vue de mettre en place un annuaire électronique. 
Un premier échange entre les membres du CA a permis à la fois de détecter les développements ou modifications nécessaires mais 
aussi de mettre en évidence qu’un tel travail dépassait ce qui a été initialement prévu avec la société I3M qui gère le site de 
l’association : nom, prénom, adresse électronique, établissement d’affectation et site internet de référence. La mise en place d’un 
annuaire plus complet étant payante, Robert Descargues a demandé l’établissement d’un devis sur la base d’un recensement 
d’informations permettant des recherches plus précises et plus pertinentes et comprenant en plus le domaine de recherche, l’axe de 
recherche, le laboratoire de rattachement et la direction de thèse. L’annuaire permettrait la centralisation d’un ensemble de 
données sur les membres, après leur accord, qui pourront être consultées et sur lesquelles les utilisateurs pourront effectuer des 
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recherches. A cet effet, des fonctionnalités supplémentaires pourraient être ajoutées ; I3M en propose 4 : la recherche avancée qui 
permet essentiellement de faire des recherches successives à partir de résultats de recherches précédentes, la liste au format PDF 
plus performant à l’impression que le format HTML, la gestion des photos des membres et l’affichage des nouveaux membres de 
l’AFC. Le devis fait apparaître un coût de développement et de mise en place de l’application de 2 432 euros HT. Les 4 
fonctionnalités supplémentaires présentent un coût optionnel respectif de 760, 304, 456 et 456 euros HT. 
Cet annuaire pourrait apparaître au niveau d’un espace laissé vide sur la page d’accueil du site. Une présentation sous forme d’un 
tableau n’étant pas possible, un système de fenêtre pourrait être retenu. Pour gérer ces aspects, Robert Descargues informe le 
conseil d’un accord avec le CSOEC visant à confier la tâche de saisie et de mise à jour à Pilar Gautier. 
 
Robert Descargues propose, si le conseil retient la proposition, de finaliser la fiche qui serait confiée à I3M pour le 
développement ; elle serait ensuite envoyée à chaque membre pour qu’il puisse la remplir et fournir son accord pour apparaître 
dans l’annuaire, ce qui est nécessaire. Cette fiche serait renvoyée à Pilar Gautier pour traitement grâce à une interface. 
Jean-Luc Charron se demande s’il ne serait pas d’ores et déjà possible de basculer les informations dont dispose actuellement 
I3M ; Georges Langlois indique que pour l’instant seuls les nom, prénom et adresse électronique sont disponibles. 
 
Hervé Stolowy souhaite savoir si l’annuaire sera accessible à tous ou bien aux seuls membres de l’AFC grâce à un mot de passe. Il 
juge un accès libre dangereux du fait des spams. Robert Descargues précise que le membre qui le souhaite peut ne pas fournir son 
adresse électronique  mais seulement les références du site de son établissement, ce qui permet aussi le contact mais 
indirectement. 
 
Hervé Stolowy insiste sur la nécessité de disposer d’informations pertinentes au sujet du domaine et de l’axe de recherche. Il serait 
opportun de disposer du thème exact de recherche, ce qui permettrait par ailleurs de disposer d’informations utiles pour faire état 
des travaux des membres par exemple dans le cadre de l’IPAO. La mise en place de thèmes ou sous-thèmes prédéfinis risque de 
ne pas tout couvrir et ne permettra pas une recherche pertinente. Annick Bourguignon propose de retenir une zone ouverte avec un 
nombre non limité de caractères. Robert Descargues propose de fait que le domaine de recherche donne lieu à 2 réponses 
possibles et que l’axe soit ouvert avec une rédaction possible sous forme de mots-clés. Hervé Stolowy souhaiterait que l’espace 
soit d’au moins 200 caractères. 
 
Georges Langlois rappelle que le seul intérêt de l’annuaire réside dans la possibilité de faire des recherches sur le thème de 
recherche des membres et qu’il faut dans un premier temps s’assurer de la capacité d’I3M à le faire. Robert Descargues indique 
qu’il existe déjà un moteur de recherche sur le site et insiste sur le fait que la mise en place d’un système avancé permettra de faire 
des recherches successives. Pour Georges Langlois, il n’en est rien dans la mesure où tout moteur de recherche peut fonctionner 
avec « et » et « ou ». Jean-Luc Charron note qu’il s’agit en fait d’un problème purement technique lié à la nature de l’outil 
informatique utilisé par I3M. Elisabeth Alma propose d’ajouter un domaine d’enseignement ainsi qu’un axe d’enseignement, bien 
que l’annuaire présente une finalité plus recherche. Georges Langlois la rejoint sur ce point et indique l’intérêt de ces précisions 
pour les professeurs de lycée ou d’IUT qui pourraient être intéressés par les activités d’enseignement de leurs collègues. 
 
Pour Robert Descargues, il convient de prendre position et de s’interroger sur l’utilité du procédé. Anne Pezet note qu’il existe en 
fait trois types de public potentiellement intéressé : 

- les enseignants-chercheurs, bien que chacun se connaisse, soit facile à trouver et que les connexions soient aisées ; 
- les professionnels mais émet des doutes sur l’intérêt pour ce public ; 
- les jeunes chercheurs pour trouver un master recherche ainsi qu’un directeur de recherche. Il s’agit là du public le plus 

intéressé, le plus prometteur mais aussi d’un micro-public. 
Cette réflexion conduit Marc Nikitin à s’interroger sur le caractère indispensable de l’annuaire dans ces conditions. 
 
Wafa Khlif, Mohammed Rachid Sbihi et Yves De Rongé notent ensemble que l’intérêt peut aussi résider dans le cadre du 
caractère francophone de l’association ; Wafa Khlif y ajoute les travaux transdisciplinaires, même si de nouveau le public est 
encore limité. Réal Labelle indique que l’association canadienne présente uniquement un annuaire papier reprenant les 
coordonnées des membres. 
 
Robert Descargues en termine en indiquant qu’il a envie de faire, même si les bénéfices seront peut-être limités  en tout cas dans 
un premier temps, sous réserve de précisions sur les possibilités effectives d’I3M. Le conseil donne son accord et charge Anne 
Pezet de suivre le dossier en collaboration avec Robert Descargues. La fiche définitive sera établie début janvier et précisera : 
nom, prénom, établissement d’affectation, adresse électronique, site internet de référence, domaine de recherche et 
d’enseignement (à cocher), axe de recherche et d’enseignement (à indiquer), laboratoire de recherche et direction de thèse. Le 
« @ » sera éventuellement remplacé par un autre sigle pour éviter tout piratage ; il est envisagé aussi d’indiquer l’adresse 
électronique dans une zone image et non texte dans ce but. 

10 La lettre d'information de l'Association Francophone de Comptabilité.    

- Robert Descargues indique avoir reçu de Serge Evraert, président de l’IAAER, un projet de recherche transmis par l’IASB sur la 
présentation des documents financiers avec proposition d’octroi de bourses pour travailler sur ce thème ; 5 bourses de 20 000 
dollars chacune peuvent être délivrées dans ce cadre aux équipes de recherche intéressées. Ce programme sera diffusé 
prochainement sur le site de l’association ainsi que par le biais de la liste de diffusion. Georges Langlois indique qu’il s’agit là 
d’un moyen de faire connaître la recherche comptable francophone et qu’il est très important d’y donner suite. Marc Nikitin est 
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d’accord sur ce point mais se demande quelle équipe en France serait susceptible d’être intéressée, d’autant que le thème exige 
presque la collaboration d’un cabinet comptable. Il ne s’agit pas d’un thème traditionnel auquel il sera facile de répondre. Hervé 
Stolowy reprend ces arguments en notant que ce travail doit se faire en liaison avec les travaux de l’IASB, ce qui restreint le 
champ des possibilités. 

- Robert Descargues indique  
- que l’IGR compte organiser les 4èmes journées AFC-AGRH le lundi 13 juin 2005 ; les papiers devront être soumis pour le 

11 février ; 
- avoir participé à la Journée de recherche sur “Transversalités et Comptabilité, Contrôle, Audit” le 9 décembre dernier, à 

Montpellier, organisée conjointement par le groupe COST du CREGO (Montpellier 2) et le groupe FCCS de l’ERFI 
(Montpellier 1) ; 60 personnes y ont participé ; 18 communications ont été proposées et 16 retenues dans le cadre 
d’ateliers en parallèle. La journée présentera un léger excédent. Robert Descargues en profite pour remercie Yves Dupuy 
pour l’organisation de cette journée. Ce dernier précise qu’il reste des actes (papier et CD) qui pourront être mis en vente. 
Robert Descargues précise qu’aucune autre journée recherche n’est prévue et qu’il serait opportun de réfléchir à ce 
point ; 

- avoir reçu une proposition de HEC Lausanne en vue de l’organisation d’un prochain congrès de l’AFC sur place. Robert 
Descargues indique que cette proposition arrive au bon moment, dans la mesure où rien n’est encore décidé pour 2008 
(après Tunis et Lyon). Ce pourrait être aussi l’opportunité d’associer un collègue suisse au conseil d’administration. 
Robert Descargues propose de demander la constitution d’un dossier dans cette optique, en s’assurant de la stabilité de 
l’équipe d’organisation à cette échéance. Marc Nikitin indique que cela est possible, même s’il était prévu à l’origine de 
sortir des frontières seulement tous les 3 ans. Hervé Stolowy indique bien connaître Fabian de Geuser, doctorant à HEC à 
l’origine du contact. Robert Descargues propose de ne pas prendre de décision à l’occasion de ce conseil, alors que M. 
Sbihi indique que le Maroc pourrait être candidat à l’organisation d’un prochain congrès, bien que l’équipe ne soit pas 
prête pour l’instant pour se lancer dans une telle tâche. 

 
- Réal Labelle indique qu’il organise avec Alain Finet un congrès sur le thème Gouvernance et Ethique à Mons en mai prochain 
peu avant le congrès de Lille. L’AFC pourrait être associée à ce congrès dont les participants pourraient en profiter pour venir à 
Lille. Le conseil donne son accord pour cette association. 
 
- Robert Descargues indique qu’un courrier co-signé avec William Nahum sera transmis aux membres de l’association pour les 
inciter à devenir membre de l’IPAO et de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières sur la base de 60 
euros. Une réunion a réuni dernièrement les associations fondatrices (50 personnes y ont participé) ; un projet de portail comptable 
est à l’étude. 
 
- Robert Descargues s’est rendu à l’Université de Mohamed V à l’occasion de l’assemblée constitutive de l’AFC Maroc, au cours 
de laquelle il a présenté la recherche comptable. Il a précisé que le devenir de l’association marocaine dépendra de ce que les 
chercheurs marocains voudront bien en faire, en sachant que l’objectif est clairement de développer la recherche comptable au 
Maroc. Un onglet francophonie serait à développer et à alimenter sur le site. M. Sbihi indique que les élections se sont déroulées 
en 3 étapes, en présence de 31 membres (d’autres sont encours d’adhésion) : élections des membres du conseil, du bureau 
composé de 4 personnes puis du président qui est lui-même. Le conseil félicite Mohammed Rachid Sbihi pour cette élection. 
Chaque membre du conseil marocain s’est vu attribuer une responsabilité ; 3 membres sont plus particulièrement chargés 
respectivement des relations avec l’AFC, les associations du Maghreb et celles des autres pays africains. Une première réunion du 
conseil marocain est prévue prochainement pour établir un programme de travail qui sera présenté lors du conseil de mars 
prochain. Les statuts de l’AFC Maroc ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive figureront dans la prochaine 
lettre d’information. 

 
- Annick Bourguignon fait état d’un problème lié à l’évaluation d’un article proposé à la revue CCA, dont les rapports ont été 
jugés par l’auteur insuffisants pour permettre de faire progresser le travail. Une telle situation serait susceptible de décourager 
certains chercheurs de publier dans la revue. Yves Dupuy indique que des consignes ont été clairement données aux réviseurs afin 
qu’ils fournissent des avis les plus détaillés possibles ; il souligne par ailleurs que la revue rentre vraisemblablement dans une 
nouvelle phase marquée par une plus grande professionnalisation ; le bénévolat actuel ne permet pas de faire face à la gestion de la 
revue qui demande beaucoup de temps. Un saut quantitatif mais aussi qualitatif est nécessaire. C’est d’ailleurs pourquoi 
l’Association a salarié Mme Di Bitonto à cet effet sur la base de 250 euros/mois. Yves Dupuy qui a eu souvent l’occasion de 
demander l’avis d’un troisième voire d’un quatrième réviseur pour certains papiers se refuse cependant de repasser derrière les 
réviseurs. 
 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le lundi 21 mars 2005 à 10 heures dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des Experts-Comptables. 
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CONVOCATION  
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 

COMPTABILITE 
 

 
 

Vendredi 13 mai 2005 – 12h 
Amphithéâtre de l’IAE 

Institut d’Administration des Entreprises de Lille 
104 Avenue du Peuple Belge 59043 Lille  

 
 
Ordre du jour : Modification du lieu du siège de l’association 
 

 
Procuration pour les votes de l’Assemblée Générale Extraordinaire : 
 
Extrait de l’article VIII des statuts : 
 
« Le vote par procuration est admis dans la limite de cinq pouvoirs par membre présent. » 
 
 
Mme, M. ……………………………………….., membre de l’Association Francophone de Comptabilité, à jour de sa cotisation 
annuelle 
 
Donne pouvoir à Mme, M.  …………………………….., membre de l’Association Francophone de Comptabilité, à jour de sa 
cotisation annuelle 
 
De voter en son nom à l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Association qui se tient le 13 mai 2005 à Lille. 
 
 
Bon pour pouvoir, 
 
 
Fait à  ……………………, le ……………….. 2005 
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 
PS : Le renouvellement des cotisations pourra encore être effectué le jour même de l’Assemblée Générale, avant le vote. 
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CONVOCATION 
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE 

COMPTABILITE 
 

Vendredi 13 mai 2005 – 10h45 
Amphithéâtre de l’IAE 

Institut d’Administration des Entreprises de Lille 
104 Avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex 

 
Ordre du jour : 

1) Présentation et discussion du rapport moral 
2) Présentation et discussion du rapport financier 
3) Avis du censeur 
4) Présentation des candidatures pour le renouvellement partiel du conseil d’administration de l’association 
5) Questions diverses 
6) Votes sur le rapport moral, le rapport financier et l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration 

 
Renouvellement du conseil d’administration de l’Association Francophone de Comptabilité 

Sur les 15 membres du CA actuel, 3 sont sortants et non-rééligibles ; il s’agit de Nathalie Samier, Jean-Luc Charron et Robert 
Descargues. 

Il convient donc de procéder à l’élection de 10 membres. 7 membres du CA actuel sont rééligibles  ; il s’agit de Elisabeth Alma, 
Annick Bourguignon, Réal Labelle, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Mohammed Rachid Sbihi et Hervé Stolowy. Les 
mandats de Evelyne Lande, Georges Langlois, Yves Levant, Marc Nikitin et Anne Pezet sont toujours en cours. 
 
Les candidatures devront être déposées auprès du Conseil d’Administration de l’AFC. Conformément à l’article 6 des statuts, pour 
être éligible, il faut être membre de l’association depuis un an, et être à jour de ses cotisations. 
 
Le Secrétaire Général de l’AFC les enregistrera jusqu’au 1er mai 2005 inclus. 
 
Elles devront être envoyées à l’adresse suivante par voie postale ou électronique : 

Jean-Luc ROSSIGNOL 
Université de Franche-Comté - CUREGE 

45 D, Avenue de L’Observatoire 
25030 BESANCON CEDEX 

Tél. : + 33.3.81.66.67.47/Fax : + 33.3.81.66.67.37 
E-mail : jean-luc.rossignol@univ-fcomte.fr 

 
Procuration pour les votes de l’Assemblée Générale Ordinaire : 
Extrait de l’article VIII des statuts : 
 
« Le vote par procuration est admis dans la limite de cinq pouvoirs par membre présent. » 
 
Mme, M. ……………………………………….., membre de l’Association Francophone de Comptabilité, à jour de sa cotisation 
annuelle 
 
Donne pouvoir à Mme, M.  …………………………….., membre de l’Association Francophone de Comptabilité, à jour de sa 
cotisation annuelle 
 
De voter en son nom à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association qui se tient le 13 mai 2005 à Lille. 
 
Bon pour pouvoir, 
 
Fait à  ……………………, le ……………….. 2005 
Signature :  
PS : Le renouvellement des cotisations pourra encore être effectué le jour même de l’Assemblée Générale, avant le vote. 
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AFC 
Programme de subvention de traduction 2005-2006 

 
 
Afin de faciliter la présence des chercheurs francophones membres de l’AFC sur le plan international, l’AFC accorde 
annuellement 10 subventions destinées à financer les frais de traduction ou de relecture (editing) de textes destinés à être soumis 
pour publication dans des revues internationales de langue anglaise et/ou pour communication dans des congrès internationaux de 
langue anglaise, pour les années 2005-2006. 
 
Le montant de la subvention est fixé à 700 euros maximum.  
 
L’attribution des subventions se fait sur appel d’offres bisannuel (5 subventions tous les 6 mois). Le calendrier est le suivant : 
 
Session Automne Printemps 

Date limite d’envoi du dossier 1er septembre 15 février 

Réponse du comité de sélection 15 octobre 31 mars 

 
La subvention prend la forme d’un règlement (chèque ou virement bancaire) adressé à l’auteur. Ce dernier choisit son traducteur 
et traite directement avec lui des questions administratives et financières liées à la prestation (facturation, règlement). Sur 
demande, l’AFC peut communiquer des adresses de traducteurs. Mais elle n’intervient jamais dans la gestion commerciale, 
administrative et financière de la prestation. 
 
Le règlement se fait en deux temps : 
- 50% du montant de la subvention maximum, soit 350 euros, lors de l’attribution de la subvention, 
- sur présentation de la facture originale du traducteur, le solde du montant TTC de la prestation, à concurrence de 350 euros. 

Si la facture est inférieure à 350 euros, l’auteur rembourse le trop-perçu. 
 
L’auteur subventionné s’engage : 
- à mentionner le soutien financier de l’AFC sur les textes publiés et/ou communiqués. A défaut, l’auteur s’engage à 

rembourser à l’AFC le montant de la subvention perçue. 
- à soumettre le texte subventionné pour communication dans une conférence internationale ou publication dans une revue 

internationale, dans l’année qui suit l’attribution de la subvention. A défaut, l’auteur s’engage à rembourser à l’AFC le 
montant de la subvention perçue. 

- à adresser à l’AFC, à la date anniversaire de l’attribution de la subvention, un compte-rendu documenté de l’utilisation des 
fonds (Le texte traduit a-t-il été communiqué, soumis ou publié ? A qui et quand ? Quelle est l’étape du processus de 
publication du texte ? Etc.).   

- à adresser à l’AFC, tant que le texte subventionné n’a pas atteint sa « cible » (communication ou publication), tous les ans, à 
la date anniversaire de l’attribution de la subvention, l’état d’avancement du projet. 

 
Le dossier comprend : 

1. le formulaire de demande de subvention (voir ci-dessous) 
2. le texte à traduire ou relire, en langue française ou anglaise.  

 
Il est suggéré aux candidats à la subvention de s’assurer qu’ils sont bien membres de l’Association avant de signer la déclaration 
sur l’honneur correspondante. Une telle confirmation peut être obtenue auprès du Trésorier de l’Association (voir le site www.afc-
cca.com). L’Association n’est pas tenue pour responsable des défauts de transmission des adhésions qui pourraient intervenir entre 
les institutions (représentant des individus) et l’Association. 
 
Le dossier est transmis, par voie électronique exclusivement, à Annick Bourguignon (bourguignon@essec.fr) avant la date limite 
de chaque session. La réponse est également communiquée par voie électronique. 
 
Seuls sont éligibles les textes : 
- qui n’ont pas fait l’objet d’une publication (réalisée ou à venir) dans une revue en langue française, 
- présentés par des auteurs qui n’ont pas accès par ailleurs à des ressources de traduction. 
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Un auteur ne peut faire qu’une seule demande de subvention par an. Toutes choses égales par ailleurs, priorité est donnée aux 
auteurs qui n’ont pas bénéficié de subventions dans le passé. 
 
Critères de sélection : 
- Intérêt de la question de recherche pour un public international 
- Qualités d’argumentation et d’articulation, selon les normes internationales (Les revues internationales attendent une 

démonstration plus structurée et explicite que ce qui est généralement considéré comme convenable en France, ainsi que des 
introductions et des conclusions plus élaborées. Une discussion des résultats est également attendue.) 

- Bibliographie en langue anglaise 
- Intérêt de la cible (revue ou conférence) pour la visibilité de la recherche. La préférence est donnée aux projets de publication 

dans des revues, mais les projets destinés à des conférences sont également examinés. 
- Adéquation du texte et de la cible (politique éditoriale, qualité du texte…) 
- Pour les textes en langue française, simplicité et fluidité du texte (longueur des phrases, style…). 
 
Toutes choses égales par ailleurs, la préférence est donnée aux textes déjà écrits en langue anglaise. 
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RAPPORT D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION DE TRADUCTION  

SESSION PRINTEMPS 2005 
 

 
Quatre demandes de subvention ont été reçues, dont : 
 

Demandes de…  Institutions des demandeurs  Domaines  
Traduction 3 Université Paris-Dauphine 2 Comptabilité financière 3 
Relecture 1 Université Paris I 1 Contrôle de gestion  1 
  Université Bordeaux IV 1   

 
Les quatre textes soumis ont été examinés par un comité composé de cinq membres du Conseil d’Administration de l’Association 
(A. Bourguignon, Y. De Rongé, M. Nikitin, A. Pezet, H. Stolowy). Chaque membre du comité a lu et évalué tous les textes 
soumis à la lumière des critères mentionnés dans la procédure. 
 
Compte tenu du petit nombre de demandes, la décision s’est faite principalement sur le critère de l’intérêt de la question de 
recherche pour un public international. Trois subventions ont été accordées. Il a été proposé aux auteurs du texte refusé de 
soumettre une nouvelle version du texte lors de la session d’automne 2005 du programme de subvention. 
 
Le comité encourage les auteurs qui envisagent de soumettre un texte à l’automne à veiller à se rapprocher des standards de 
publication internationaux. Sur la question de recherche en particulier, il faut essayer de se mettre « dans la peau » d’un(e) 
collègue non francophone et se demander si telle quelle est formulée, la question de recherche présente un intérêt pour lui/elle. 
Donc dans un certain nombre de cas, ce ne sera pas exactement la même question de recherche que celle qu’on présenterait devant 
une audience francophone. La discussion des résultats devrait également probablement mettre en perspective les résultats obtenus 
avec des résultats obtenus ailleurs, en particulier hors de la zone francophone. Il faut aussi veiller à citer des références non 
francophones à chaque fois que c’est possible (points de littérature généraux, versions originales en langue anglaise). Les revues 
internationales attendent aussi des développements méthodologiques significatifs et des revues de littérature commentées. D’une 
façon générale, il faut chercher à convaincre son auditoire de la pertinence de la question de recherche, de la méthodologie, de 
l’échantillon, du modèle théorique mobilisé, etc. Donc il faut justifier tous les choix opérés. Enfin, il faut prendre du recul par 
rapport aux choix et aux résultats obtenus – donc commenter les limites de la recherche : c’est considéré comme un « plus », pas 
comme un « moins »… 
 
Bon courage ! 
 
Pour le Comité, 
Annick Bourguignon 
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AFC 
DEMANDE DE SUBVENTION DE TRADUCTION 

Session d’Automne 2005 
 
 
Nom Prénom : 
 
Adresse électronique : 
 
Institution : 
 
Statut :  
 
Adresse postale :  
 
 
Téléphone : 
 
 
Texte en        français, à traduire     anglais, à relire  
 
Titre : 
 
 
 
Co-auteurs (Nom Prénom, Institution, Statut) :  
 
 
 
Avez-vous déjà bénéficié dans le passé (vous-même ou l’un des co-auteurs) du programme de subvention de traduction de 
l’AFC ? Si oui, date d’attribution de la subvention, titre du texte subventionné et montant subventionné. 
 
 
 
 
 
 
Projet éditorial (Quelle est la destination précise du texte : quelle revue ou/et quelle(s) conférence(s) ? Quel est le calendrier 
envisagé ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des versions précédentes de ce texte (ou des textes apparentés à cette recherche) ont-ils déjà été publiés ou soumis pour 
publication et/ou communication ? Si oui, où ? Sous quel(s) titre(s) ? En quoi le texte présenté est-il différent de ces textes 
précédents ? 
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Je m’engage à : 
- mentionner le soutien financier de l’AFC sur les textes publiés et/ou communiqués. A défaut, je m’engage à rembourser à 

l’AFC le montant de la subvention perçue. 
- soumettre le texte subventionné pour communication dans une conférence internationale ou publication dans une revue 

internationale, dans l’année qui suit l’attribution de la subvention. A défaut, je m’engage à rembourser à l’AFC le montant de 
la subvention perçue. 

- adresser à l’AFC, un an après l’attribution de la subvention et éventuellement, tous les ans à la date anniversaire de 
l’attribution de la subvention, tant que mon projet n’aura pas atteint sa cible, un compte-rendu documenté de l’état 
d’avancement de mon projet.   

 
Je déclare sur l’honneur que : 

 je suis membre de l’AFC, 
 je n’ai pas la possibilité de bénéficier d’une autre source de financement pour financer la traduction du texte candidat à la 

subvention, 
 le texte présenté n’est ni publié, ni sous presse, ni soumis pour publication dans une revue de langue française. 

 
 

Date : 
 
Signature : 
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PRIX DE THESE FNEGE / AFC 2004 
 
 
 
 

L’AFC décerne le prix de la meilleure thèse en comptabilité – contrôle pour l’année 2004. Le jury du prix de thèse FNEGE / AFC 
s’est réuni le 21 mars dernier. Il était composé de Nicolas Berland, Annick Bourguignon, Robert Descargues, Yves Dupuy, 
 Cédric Lesage, Marc Nikitin, Anne Pezet, Hervé Stolowy. 

 

 

Quatre thèses ont été soumises au jury. Chacune d’elles a été évaluée par deux rapporteurs.  
 
 
 
 
Nom Titre Directeur 

Université 
Frédéric Déjean Contribution à l’étude de l’investissement socialement responsable. Les stratégies de 

légitimation des sociétés de gestion 
B. Colasse 
Paris Dauphine 

Anne Maurant-Valet La norme entre paradoxe et nécessité : une étude du rôle du responsable qualité Y. Dupuy 
Montpellier II 

Gwenaëlle 
Nogatchewsky 

Les configurations de contrôle dans les relations client - fournisseur M. Fiol  
Paris Dauphine 

Samuel Sponem Diversité des pratiques budgétaires des entreprises françaises : proposition d’une 
typologie et analyse des déterminants 

H. Bouquin 
Paris Dauphine 

 
 
 
 
Le jury a noté la grande qualité des travaux qui lui étaient présentés. Après lecture des rapports et discussion, le prix a été 
décerné, à l’unanimité, à Samuel Sponem. 
 
 
 
Anne Pezet, présidente du jury. 
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I.P.A.O. 
 

L’Académie des sciences et techniques comptables et financières et l’Institut des 
Professionnels Associés à l’Ordre des Experts-Comptables (IPAO) 

 
 

Le lancement officiel de l’IPAO et de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières a eu lieu le 
Mercredi 15 Septembre 2004 à Bercy sous la Présidence de Monsieur Nicolas Sarkozy Ministre de l’Economie des Finances et de 
l’Industrie. Le président de l’Association Francophone de comptabilité  Robert Descargues représentait l’Association.  
 

L’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières est un lieu de réflexion, de recherche et de 
production. Elle a vocation à rassembler les membres de l’Ordre des Experts Comptables, les membres de l’IPAO (qui sont 
membres de droit) et toute autre personne n’ayant pas vocation à s’inscrire à l’une de ces institutions mais souhaitant participer 
aux travaux de l’académie. Son objectif est de contribuer à une très large diffusion des savoirs en France et à l’international. 

 
Cet objectif se traduit par la constitution de groupes de travaux pluridisciplinaires basés sur le principe du volontariat et 

travaillant sur différentes thématiques. Douze thèmes de travail sont proposés (cf. ci-après). 
 
Egalement, de nombreuses conférences thématiques et des petits déjeuners sont organisés. Le groupe de travail sur la 

mise en place des l’IAS 36 a présenté son rapport lors de la conférence qui s’est tenue le mercredi 19 janvier 2005. Les prochaines 
manifestations sont : 
 

Petits Déjeuners : 
 
Jeudi 14 Avril 2005, (8h-10h) 
Rencontre avec Xavier Musca 
Direction du Trésor et de la politique économique 
« L’évolution des normes comptables » 
Salons de l’aéro-club de France, 6 rue Galilée, 75116 Paris 
 

Conférences : 
 
Mercredi 20 avril 2005, (18h-19h) 
 « La Mise en place d’un centre de services partagés : les clés du succès » 
Université Paris Dauphine 
Place du Général De Lattre de Tassigny, 75116 Paris  
 
 
Mardi 10 Mai 2005, (17h-19h30) 
« La gouvernance associative » 
Salons Hoche, 9 av Hoche, 75008 Paris 
 
 
Mercredi 15 Juin 2005, (17h-19h30) 
« La dématérialisation des documents comptables » 
Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna ,75116 Paris  
 

L’adhésion à l’IPAO et à l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières est normalement de 
80 €. Une réduction de 25 % est accordée aux adhérents de l’AFC. La cotisation s’élève donc à 60 €. Pour tous 
renseignements et inscriptions : www.lacademie.info et www.ipao.net  
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Les groupes de travail de l’Académie 
 

 
Des groupes de travail pluridisciplinaires, basés sur le principe du volontariat, travaillent sur des thématiques, 
selon les cas : 
 

• prospectives ou d’actualité  
• privilégiant l’approche doctrinale ou technique  
• ciblées sur les grandes entreprises ou les PME 
 

Ils fédèrent sur des thèmes transversaux tous les professionnels qui le souhaitent, y compris des universitaires et 
des responsables d’entreprises souhaitant s’associer à une production spécifique. 
Les thèmes sont définis par un Comité d’orientation composé de représentants des secteurs privé et public. A ce 
jour sont proposés : 
 

o Dépréciation d'actifs - IAS 36 (travaux terminés et présentés à la conférence du 19 janvier 
2005) 

o Le rapport du président sur le contrôle interne : Pratiques et évolutions souhaitables 
o Le rôle des professionnels de la comptabilité, de l'audit et de la finance dans le 

gouvernement d'entreprise 
o Dématérialisation des factures  

(présentation des travaux le 15 juin 2005) 
o Les bonnes pratiques en matière de développement durable 
o Gouvernance associative  

(présentation des travaux le 10 mai 2005) 
o Les nouveaux enjeux de la formation comptable et financière privée et publique (nouveau) 
o La convergence de l'information financière des collectivités locales (nouveau) 
o Le contrôle interne en collectivité territoriale (nouveau) 
o Les engagements sociaux (nouveau) 
o Du contrôle interne à la maîtrise des risques (nouveau) 
o Le financement des entreprises après BÂLE 2 (nouveau)  
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Appel à communications 
 

26ème congrès de l’AFC 
 

Lille, 11, 12 et 13 mai 2005 
 

Le XXVI congrès de l'AFC se tiendra à Lille les 11, 12 et 13 mai 2005 sur le thème Comptabilité et Connaissances 
A cette occasion, la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes près de la Cour d'Appel de Douai et l'Ordre 
Régional des Experts Comptables attribueront des financements de recherche à l'occasion de ce XXVI congrès . Ces 
subventions peuvent contribuer à financer un projet de recherche pour la réalisation d'une thèse, d'un article ou d'une 
traduction en vue d'une publication dans une revue  internationale. Pour plus d'informations sur le congrès vous pouvez 
consulter le site http://www.iae.univ-lille1.fr/afc/ 

 

Appel à communication 

La comptabilité a, de tout temps, été considérée comme un outil d’information sur les entreprises (ou les organisations en général), 
ce qu’elles produisent, la façon dont elles le font, sur les résultats et les retombées de leur fonctionnement, et ce à l’usage de 
multiples catégories d’acteurs et de parties prenantes. A travers, voire au-delà de ce rôle informationnel, sans doute est-il temps de 
s’interroger sur le positionnement de la comptabilité et de l’audit vis-à-vis de la thématique de la connaissance dont l’évocation 
est devenue si fréquente. La notion de connaissance a mobilisé depuis longtemps penseurs, philosophes, économistes et autres 
chercheurs en sciences sociales, sans que les réflexions qu'elle a ainsi suscitées aient permis de déboucher sur une définition 
consensuelle. 
Sans exclure les contributions des chercheurs en comptabilité, en contrôle et en audit aux débats d'ordre épistémologique que cette 
absence de définition claire laisse largement ouverts, les communications attendues pour le congrès AFC 2005 pourront partir de 
quelques bases d'une perspective gestionnaire, notamment l'idée qu'il existe différents types de connaissances pertinentes en 
matière de gestion d'entreprise et que la contribution de ces connaissances à la création de valeur est liée à certaines 
caractéristiques fondamentales à propos desquelles la comptabilité, le contrôle, l'audit, sont susceptibles d'apporter des éclairages : 
transférabilité, codifiabilité, possibilité d'agrégation, appropriation des connaissances, etc.Le congrès 2005 sera, comme de 
coutume, l’occasion d’aborder de nombreux questionnements à commencer par celui du statut même de la comptabilité (outil 
d’information et/ou outil de connaissance ?). En particulier, la question de savoir comment la comptabilité et ses différents modes 
d’organisation et de contrôle accompagnent ou éclairent les enjeux liés à la production et la diffusion de connaissances utiles à la 
stratégie, à la structuration et à la mesure de performance des entreprises mérite une attention spécifique. 

Comité d'organisation 

Pascal ALPHONSE 
Alain DESREUMAUX 
Olivier de LA VILLARMOIS 
Michel LEVASSEUR 
Yves LEVANT 
Fréderic ROMON 
Hubert TONDEUR 

2 types de contributions 
 

Journée " Recherche et Publications " : Mercredi 11 Mai 2005  
 

 
La journée " Recherche et Publications " s’adresse à la fois aux doctorants préparant une thèse en comptabilité financière, contrôle 
de gestion ou audit et aux docteurs ayant soutenu récemment. Elle leur offre l’occasion de présenter leur travail de recherche et de 
discuter notamment des choix méthodologiques et de la validation empirique. Mais également à tous ceux qui désirent publier 
leurs travaux en langue anglaise. 
- La matinée sera animée par plusieurs chercheurs chevronnés qui feront partager aux jeunes chercheurs leur expérience en 
matière de publication, en particulier dans des revues étrangères, et de méthodologie de la recherche. 
- L’après-midi se déroulera sous forme de deux ateliers :  
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- du projet de recherche à la thèse, 
- de la thèse à la publication dans une revue. 

Dans chacun des ateliers, chaque «communicant» se verra consacrer environ 45 mn : 15 mn au maximum pour sa propre 
présentation, 10 à 15 mn pour le commentaire de son rapporteur et enfin le reste du temps pour des échanges avec la salle. L’après 
midi sera animée par plusieurs chercheurs ayant une expérience de la publication à l’international en langue anglaise.  

 
26ème Congrès de l’AFC : Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2005  

 
 
L’appel à communication est ouvert à tous les enseignants chercheurs et praticiens ayant conduit une recherche sur le thème 
proposé et, plus généralement, dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l’audit. 
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 26ème Congrès de l’AFC 2005  

Lille, mercredi 11 mai 2005 

JOURNEE 

JEUNES CHERCHEURS  

ET CONFERENCES THEMATIQUES 

09h00-09h30 : Accueil des participants 

ATELIERS JEUNES CHERCHEURS – AVANCEMENT DE THESE 
 

• 09h30-11h00 : 5 ateliers en parallèle 
 

 
• 11h00-11h15 : Pause café 

 
 

• 11h15-12h45 : 5 ateliers en parallèle 
 

• 12h45-14h00 : Déjeuner 

CONFERENCES THEMATIQUES 

• 14h00-14h15 : Accueil des participants 

• 14h15-15h45 : "De la transversalité en comptabilité / contrôle / audit" 

Table ronde animée par Monsieur le Professeur Michel Gervais (participants : Professeurs Christophe Benavent, Alain 
Desreumaux, Michel Levasseur et Pierre Louart) 

• 15h45-16h15 : Pause café 

• 16h15-18h15 : "Aide à la publication dans des revues francophones"  

Table ronde animée par Madame le Professeur Anne Pezet avec les représentants des revues : CCA, Economie et Société, 
Entreprises et histoire, FCS, Gérer et comprendre. 
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26ème Congrès de l’AFC 2005  

Lille, 12 et 13 mai 2005 

 

JEUDI 12 MAI 2005 

 

• 09h00-09h30 : café d’accueil 

OUVERTURE DU CONGRES 

• 9h30-10h15 : Discours d’ouverture 

SEANCE PLENIERE 

• 10h15-10h45 : Comptabilité et Connaissance par Alain Desreumaux 

• 10h45-12h15 :  

1. Présentation de l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières par Jean-Louis Mullenbach 

2. La recherche comptable et les perspectives de coopération avec la profession par Roland Pérez 

3. La réforme des études comptables par Alain Burlaud  

• 12h45-14h15 : Déjeuner 

ATELIERS 

• 14h30-16h : Ateliers en parallèle 

• 16h-16h30 : Pause café 

• 16h30-18h : Ateliers en parallèle 

Dîner libre 
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VENDREDI 13 MAI 2005 
 

• 08h30-09h00 : Café d’accueil 

• 09h00-10h30 : Ateliers en parallèle 

• 10h30-10h45 : Pause café  

ASSEMBLEE GENERALE 

• 10h45-12h45 : AGO et AGE de l’AFC 

• 12h45-14h30 : déjeuner 

ATELIERS 

• 14h30-16h : Ateliers en parallèle 

• 16h-16h30 : Pause café 

• 16h30-18h : Ateliers en parallèle 

GALA 

• 19h45 : Soirée de Gala 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
CONGRES AFC 2005 
11, 12 & 13 mai 2005 

à renvoyer avant le 15 mars 2005 , à l’adresse suivante 
IAE – Congrès AFC 2005 

104 avenue du Peuple Belge 
59043 LILLE Cedex 

 
 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Institution : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _            Fax : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Tarif d’inscription – Congrès AFC 2005 
Y compris la participation à la journée « Recherche et Publications » 

Jusqu’au 
15/03/2005 

Après le 
15/03/2005 

 Membres de l’AFC à jour de leur cotisation 2005 200 240 

 Non adhérents de l’AFC 280 320 

 Etudiants Master Recherche / Doctorants à jour de leur cotisation 
AFC 2005 sans soirée de Gala 

30 60 

 Enseignants du second degré finançant personnellement à jour de 
la cotisation AFC 2005 

150 200 

 Personnes accompagnantes pour la soirée de Gala 80 85 

 
 
Tarifs d’inscription – Journée « recherche et publications » seulement 

 Journée « Recherche et Publications » si à jour de cotisation AFC 2005 30 

 Journée « Recherche et Publications » si non adhérent 60 

 
 
Total frais d’inscription   
 
 
 
 
Règlement : 
 Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de  « AFC – Congrès 2005 » 

Par bon de commande (joindre le bon dûment signé)
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CIGAR Conference – Comparative International Governmental Accounting Research 

26 & 27 mai 2005 

 
Au mois de mai 2005, l'IAE de Poitiers va accueillir la 10ème conférence CIGAR. Cette conférence a pour objet de regrouper des 
professionnels des administrations centrales et locales et des universitaires du monde entier pour échanger sur les pratiques et les 
développements futurs touchant la comptabilité publique au niveau international. Elle est aussi l’occasion de nouer des contacts 
pour réaliser des études et recherches comparatives et de trouver des terrains de recherches appliqués. 
Le thème de la prochaine conférence sera centré sur les réformes affectant la comptabilité publique et ses facteurs explicatifs : 
l’effet de mode, le mimétisme ou une nécessité. Pour plus de détail sur la déclinaison du thème, nous vous invitons à consulter 
notre site internet : 
www.iae.univ-poitiers.fr/Colloques/cigar 
Préalablement à la conférence, l’IAE de Poitiers organise deux jours de séminaire doctoral qui sont l’occasion pour les doctorants 
d’exposer leurs travaux de recherche et d’assister à des conférences méthodologiques. Les doctorants, leurs directeurs de 
recherche et d’une manière générale toutes les personnes intéressées par les nouveaux thèmes de recherches en comptabilité 
publique sont invités à participer à ces deux jours. 
Quelques dates repères 

- Date limite de soumission des résumés (100 mots) : décembre 2004 
- Date limite de soumission des articles complets : mars 2005 (le site fourni un guide pour les auteurs) 
- Date du congrès : 26 et 27 mai 2005 
- Date du séminaire doctoral : 24 et 25 mai 2005 

Bulletin d’inscription (inscription possible sur le site internet) 
 Avant le 1er 

mars 2005 
Après le 1er 
mars 2005 

Nombre de 
personnes Total 

Séminaire doctoral (24 et 25 mai 2005) 100€ 130€   
Conférence CIGAR (26 et 27 mai 2005)* 230€ 290€   
Séminaire doctoral + Conférence CIGAR* 270€ 340€   
Repas de gala (pour les participants) - -   
Repas de gala (accompagnants) 60€ 70€   

TOTAL A PAYER  
* y compris le repas de gala 
Nom : ______________________   Prénom :___________ Fonction : _____________________ 
Adresse :  _______________________________________________________ 
 _______________________________________________________ 
e-mail : _______________________________________________________ 
Mode de paiement : 

Carte de crédit 
Type de carte : 

- Visa 
- MasterCard 

N° de la carte : ____________________ 
Date d’expiration : _________ 

Chèque (uniquement chèques 
compensables en France) 

Remplir la feuille et joindre le 
règlement 

Bon de commande 
(uniquement pour les 

administrations françaises) 
Remplir cette feuille et nous la 

retourner 

 
Secrétariat : Barbara Merigeault – bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr  

Tél. 33 (0)5.49.45.44.89 – Fax. 33 (0)5.49.45.44.90 
IAE de Poitiers – 20 Rue Guillaume VII le Troubadour – BP 639 – 86022 POITIERS – France 

 
Next year the 10th CIGAR conference will be held in Poitiers. The main topic 
will be "Accounting Reform in the Public Sector: Mimicry, Fad or Necessity?" 
 
If you want to participate, please send us your project of paper (abstract) 
for the end of December. The full paper is expected for March. 
 
You will find on our web site www.iae.univ-poitiers.fr/Colloques/cigar more 
information. 
 
CIGAR Organizational Committee 
Evelyne Lande - Jean-Claude Scheid 
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Evelyne Lande 
Tél. : +33(0)5.49.45.44.79. 
Fax : +33(0)5.49.45.44.90 
elande@iae.univ-poitiers.fr 
IAE de Poitiers - 20, Rue Guillaume VII le Troubadour BP 639 
86022 POITIERS CEDEX 
www.iae.univ-poitiers.fr 
 
Barbara Mérigeault 
Laboratoire CEREGE 
IAE de Poitiers 
20 Rue Guillaume VII Le Troubadour 
86022 Poitiers Cedex  
Tél. : 05 49 45 44 89 
Fax : 05 49 45 44 90 
Mail : bmerigeault@iae.univ-poitiers.fr 
http://www.iae.univ-poitiers.fr 
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REGISTRATION FORM FOR CIGAR Phd CONFERENCE 

 
Ms/Mr.:___________________________________ 
Status/position: ____________________________ 
Address: __________________________________ 
 __________________________________ 
 __________________________________ 
e-mail:  __________________________________ 
Tel.: _______________________________ 
Fax: _______________________________ 
 

Registration fees in euros (€) 

 Before  
March 1, 2005 

After  
March 1, 2005 

Number of 
person TOTAL 

Phd Conference (May 24-25) 100 130   
Phd Conference  
+ CIGAR Conference (May 26-27)* 270 340   

Gala dinner (May 27) for companion 60 70   
TOTAL DUE IN EUROS  

   (*) Including Gala dinner on May 27 
 
Method of payment 

� Visa  � MasterCard 
Credit card number: _______/_______/_______/_______/ 
Expiry date:       _______/_______/ 
 
Signature: _____________________________ 
 
You may also pay by transfer. Bank information for transfers is as follows: 

Relevé d'Identité bancaire  
Régie régisseur IAE  

Domiciliation TP Poitiers  
Code Banque Code Guichet  N° de Compte  Clé RIB  

10071 86000 00003002926 61 
 

Please send this form to Ms Barbara MERIGEAULT – Fax. + 33 5 49 45 44 90 – IAE de Poitiers – CIGAR 
Conference – 20 Rue Guillaume VII Le Troubadour – 86022 Poitiers Cedex – FRANCE  
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Université de Rennes 1 
 

Institut de Gestion de Rennes 
 

4ème Journée : 
Gestion  des Ressources Humaines et Contrôle de Gestion 

« Comptabilité, Contrôle et Audit Sociaux » 

 

Lundi 13 juin 2005 

à  l’Institut de Gestion de Rennes 
 

Thèmes abordés : Comptabilité sociale et sociétale, Contrôle de gestion social, Audit social et sociétal, Système d’animation et 
outils de gestion, Confiance dans la relation auditeurs-audités, Motivation et contrôle,  Pouvoir et outils de contrôle, Perception 
des outils de contrôle-audit, Enjeux et limites des tableaux de bord sociaux, Normes comptables et règles du jeu social dans 
l’entreprise, Comptabilité de l'immatériel 
 
Calendrier prévisionnel de la procédure scientifique : 

Date limite des intentions de communication : 17 janvier 2005 
Date limite de remise des communications : 11 février 2005 
Date limite de retour des évaluations : 1er avril 2005 
Date d’information des auteurs : 15 avril 2005 

 
Comité Scientifique : Davis Alis, José Allouche, Jocelyne Barreau, Marc Bonnet, Nicolas Berland, Annick Bourguignon, Robert 
Descargues, Mathieu Detchessahar, Michel Gervais, Bruno Henriet, Isabelle Huault, Jacques Igalens, Didier Leclère, Yannick 
Lemarchand, Cédric Lesage, Philippe Lorino, Pierre Louart, Jean-Louis Malo, Bernard Martory, Pierre Mevellec, Jean-Marie 
Peretti, Christian Pierrat, Philippe Robert-Demontrond, Henri Savall, Géraldine Schmidt, Bruno Sire, Gervais Thenet, Maurice 
Thévenet.   
 
Comité d’Organisation : David Alis, Michel Gervais, Charles Ducrocq, Christophe Herriau, Laurent Le Hen, Dominique Martin, 
Caroline Ruiller, Lionel Touchais  
 
Acte de candidature :  L’intention de communication et le texte complet de la communication sont à envoyer uniquement 
par courrier électronique, sous format Word, à david.alis@univ-rennes1.fr ou michel.gervais@univ-rennes1.fr 
 
Frais d’inscription à la journée : 
 
–  95 € pour les adhérents à l’AFC ou à l’AGRH.  

–  120 € pour les non-adhérents. 

–  42 € pour les doctorants.  
Ces droits d’inscription comprennent le repas du midi et la fourniture des actes. 
Contact :   Dominique Maraine, Secrétariat recherche CREM UMR  CNRS 6211  
  Tél : 33 (0) 2 23 23 78 34     Fax : 33 (0) 2 23 23 78 00  
  Mail : dominique.maraine@univ-rennes1.fr 
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Journée pédagogique 
 

la réforme de l'enseignement supérieur de la comptabilité 
 

Cachan, le 22 septembre 2005 
 

  
 
 

Comme chaque année, une journée pédagogique se déroulera à Cachan le 22 septembre 2005. Le thème général de la journée sera :  
la réforme de l'enseignement supérieur de la comptabilité 

 
 
Le programme prévisionnel est : 

 
1. Présentation générale de la réforme et de son contexte international (Alain Burlaud et Roland Perez) 
 
2. Présentation des 4 grands pôles d'enseignement 
        a) Droit 
        b) Compta financière et finance 
        c) Contrôle de gestion et management 
        d) systèmes d'information 
 
3. Le "Common content" (contenu commun) des formations comptables en Europe. Orateur à préciser. 
 
 

32 La lettre d'information de l'Association Francophone de Comptabilité.    



Numéro 82 
 
 

 

3rd WORKSHOP ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND 
MANAGEMENT CONTROL: IMPROVING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 

 
Chairmen : Pierre-Laurent BESCOS and Eric CAUVIN  (EDHEC at Nice, France) 

 Invited Speakers : Marc J. EPSTEIN (Rice University, Houston, U.S.A.) 
and Jean-François MANZONI (INSEAD, Fontainebleau, FRANCE) 

 
 Nice, France, September 22-23, 2005 
The second edition of the EIASM workshop on performance measurement and management control was a great success. Over 120 
scholars participated in the workshop, 54 papers were presented, some of which later appeared in a book published by JAI Press 
(Elsevier Science) in the US and Europe1. In light of the success of this second workshop, and to continue to explore and 
exchange on these issues, a third edition of the workshop will take place in 2005. 
As in the first edition, the workshop will be focused broadly on “performance measurement and management control”. But we 
also want to give this third workshop a particular emphasis on methods and approaches that are associated with the role of 
performance measurement and management control in improving organizations and society, defined broadly. 

This workshop will provide a full exploration of the current research on these topics, as well as an opportunity to discuss current 
research, current corporate practice and future trends in research and practice. The two invited speakers will present their most 
recent work on management control and performance measurement. This will include an update on the current research in the 
field and extensive discussion of business practices and trends in these areas.  
 
CALL FOR PAPERS 

Research papers using a variety of theoretical and methodological approaches are invited on any topic related to the general theme 
of performance measurement and management control.  

Of particular interest for this edition of the workshop will be papers attempting to relate their subject to the role of performance 
measurement and management control in improving organizations and society. This link can be examined from several angles, 
including: 

• Is there a downside from searching for ever better financial performance?  

• Are companies pushing the profit imperative too hard and are the management control and performance measurement 
systems leading to long term harm in organizations, individuals, and society?  

• What is the impact on organizations, people, and society by increasing the pressure on people to be high performance ?  

• Is management accounting and management control improving society through this increased focus on improving 
financial performance?  

• Do our performance measurement systems measure the right things to benefit the quality of life of the various 
stakeholders or only the financial performance of the corporation? 

Those who want to present a paper at the workshop should submit no latter than January 31th, 2005 an abstract (approximately 
300 words) by Web application (www.eiasm.be - web pages of the workshop – see calendar of activities). Complete papers will 
be required by June 13, 2005. It is intended that papers will be considered for publication in a special volume of a major journal or 
book series. For more information, please contact: 

EIASM  
Graziella MICHELANTE - Place de Brouckère-Plein 31 - 1000 Brussels - Belgium 

Phone: +32 2 226 66 62 – Fax : +32 2 512 19 29 – Email: michelante@eiasm.be 
 WORKSHOP WEB SITE (Calendar of Activities): http://www.eiasm.be 

 
PRACTICALITIES 

 

The whole Workshop will take place in the premises of EDHEC in Nice (Access: 79, boulevard René Cassin at Nice – west of 
Nice, near the airport and Arenas area).  It will start rather early on September 22th to end around 5pm on September 23th.  

Nice has an international airport which is easily accessible from the conference place. 
Here are 2 very useful web site for respectively Edhec and Nice: http://www.edhec.com 
and http://www.businessriviera.com
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Conférence internationale de l’enseignement et 

de la recherche en comptabilité 
 

Bordeaux, 29-30 Septembre 2005 
 
 
 

 
 
 

NOUVEL APPEL A COMMUNICATIONS 
Date limite de soumission : 15 mars 2005 

 
La conférence internationale, co-organisée par l’IAAER (International Association for Accounting Education and Research) et 
l’AFC (Association Francophone de Comptabilité), se déroulera à Bordeaux, les 29 et 30 septembre 2005. Les participants seront 
accueillis au sein de l’Université Montesquieu Bordeaux IV (Institut d’Administration des Entreprises).  
 
Les chercheurs sont invités à proposer des communications ayant trait aux différentes thématiques et aux disciplines comptables, 
incluant notamment la comptabilité financière, l’audit interne et externe, le management financier, la fiscalité, l’audit informatique 
et les systèmes d’information, l’enseignement de la comptabilité, le gouvernement ou la gouvernance d’entreprise, la comptabilité 
des secteurs publics et non marchands, la comptabilité sociale ou sociétale et environnementale. 

 

Un prix spécial sera attribué à l’auteur ou aux auteurs de la meilleure communication. 

 
Les communications mises en page, conformément aux consignes d’édition indiquées seront transmises à partir du site internet  
http://iaaer-afc.u-bordeaux4.fr (Voir rubrique ‘Submission of the full papers’) 
 
Date limite de soumission de l’article complet ou d’un résumé : 15 mars 2005.  
 
Comité d’organisation : 
- Président : Serge Evraert, Professeur des universités, Directeur de l’IAE de Bordeaux, 
- Vice-Président : Stéphane Trébucq, Maître de conférences, 
- Trésorier : Christian Prat dit Hauret, Maître de conférences. 
 
- Adresse : CRECCI (Centre de Recherche en Contrôle et Comptabilité Internationale), IAE de Bordeaux, 35, Place Pey-

Berland, 33076 Bordeaux Cedex, France, Tel.: +33(0)5 56 00 45 67, Fax: +33(0)5 56 51 73 38. 
- Courriel : iaaer-afc@u-bordeaux4.fr  
- Site internet : http://iaaer-afc.u-bordeaux4.fr 
 
NB : La ville de Bordeaux où se dérouleront ces journées est la métropole de la Région Aquitaine. Dotée d’un riche patrimoine 
architectural du XVIIIe siècle, Bordeaux est située au cœur de l’un des plus grands vignobles de vins fins au monde. Des visites ou 
excursions pourront être proposées aux personnes accompagnatrices intéressées. 
Consignes à respecter pour la mise en forme des communications  

prévues pour la conférence internationale de l’enseignement et de la recherche en comptabilité 
 

Les communications seront évaluées sur la base des contributions scientifiques qu’elles apportent aux sujets traités, et ce, dans une 
perspective d’amélioration de l’environnement comptable et de la société en général. A cette fin, le respect des standards 
classiques de présentation, de même que l’objectivité dans la réflexion, devront être observés. En ce qui concerne les références 
bibliographiques, celles-ci devront être explicitées et approfondies afin d’apporter un nouvel éclairage pour les sujets traités. 

- Les communications pourront être rédigées, au choix, en français ou en anglais. 
- La longueur maximale autorisée pour chaque production n’excèdera pas vingt cinq pages. 
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- Chacune des marges (haut, bas, gauche, droite) sera fixée à 2,5 cm. 
- La police de caractères utilisée sera Times New Roman, de taille 12 points. 
- Le résumé de la communication ne dépassera pas 150 mots, et sera complété d’une dizaine de mots clés. 
- Dans le corps du texte, les auteurs seront cités à l’aide de leur nom propre, sans initiale du prénom, tout en précisant la 

date de publication. Par exemple : Fisher (1997) considère que … ; ou bien encore (Fisher, 1997 ; Campbell, 1998). 
- La liste des références bibliographiques devra être située en fin d’article, et classée par ordre alphabétique, en fonction du 

nom propre des auteurs. 
- Les normes de présentation à respecter pour la bibliographie sont les suivantes :  

i. Nom de chaque auteur accompagné de (des) l’initiale(s) de son prénom 
ii. Année de publication entre parenthèses 

iii. Titre des articles entre guillemets 
iv. Nom des revues, ou titre des ouvrages, en italique 
v. Le nom de l’éditeur des ouvrages cités devra être mentionné, de même que le numéro des pages pour les 

articles de revues. 
Exemples :  
Asquith, P. et D. Mullins (1986). "Equity issues and offering dilution", Journal of Financial Economics, 
11:121-139. 
Campbell, J., A. Lo et C. MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University 
Press, Princeton. 

- Les références tirées de l’internet devront être indiquées en bibliographie, comme suit :  
Smith, J.P. (1997). Comparing search engines for research. [En ligne]. Adresse internet : 
http://www.cricket.org.za.  
(NB: l’adresse précise de la page web à consulter doit être indiquée sans s’en tenir uniquement à la page de 
garde du site concerné. Dans le cas où plusieurs pages d’un même site seraient concernées, celles-ci seront 
distinguées en utilisant plusieurs références, en ajoutant à l’année citée des lettres alphabétiques. Exemple : 
1997a, 1997b, etc.) 
 

- Toute communication sera transmise à partir du site internet  http://iaaer-afc.u-bordeaux4.fr  
Voir rubrique ‘Submission of the full papers’ 

- Un seul fichier sera transmis en pièce attachée, enregistré au format Microsoft word 97 ou 2000. 
 
- Les auteurs devront soumettre, si ce n’est un article complet, au moins un résumé de leur projet d’article, au plus 

tard, en date du 15 mars 2005. Sur cette base, un avis provisoire à partir du résumé, ou définitif à partir de 
l’article complet, sera transmis aux auteurs au plus tard le 15 avril 2005.  

 
- Dans le cas de la soumission initiale d’un résumé, la version finale de l’article devra être transmise avant le 1er 

juin 2005. L’avis des rapporteurs sera alors communiqué aux auteurs avant le 15 juin 2005. 
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L’équipe de recherche en sciences de gestion de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne, PREACTIS, et le centre de recherche 
en gestion de l’Université de Lyon 2, COPISORG, vous convient, le 15 novembre 2005 à Saint-Étienne, à une journée de 
recherche sur : 

L’APPROPRIATION DES OUTILS DE GESTION : 

VERS DE NOUVELLES PERSPECTIVES THEORIQUES ? 
 
Des normes ISO, de nouvelles règles comptables, des Intranets, des Progiciels de Gestion Intégrés, des langages informatiques, de 
nouvelles techniques d'évaluation des compétences, des projets de changement en provenance du «siège», des connaissances 
formalisées, des idées fortes portées par les médias sur les «bonnes pratiques»… les organisations sont de plus en plus exposées à 
des objets ou bien outils de gestion poussés par l’"extérieur" et mis en œuvre par la ligne opérationnelle. L’état, les cabinets de 
conseil, les organismes de certification, les éditeurs ou constructeurs informatiques, les universités, les centres de recherche, la 
technostructure de grands groupes : autant de parties-prenantes externes et internes qui produisent régulièrement de nouveaux 
objets que les acteurs de l’organisation peuvent ensuite s’approprier. 
 
Mais que deviennent ces objets, outils et dispositifs de gestion dans les mains des acteurs qui les instrumentent ? Comment sont-
ils rendus propres ou impropres à un usage "socio-politique", "psycho-cognitif" ou "rationnel" ? 
 
Cette journée de recherche pourra accueillir des contributions de nature théorique, empirique méthodologique ou épistémologique. 
La problématique pourra s’envisager selon une perspective fonctionnelle (finance, comptabilité, stratégie, système d’information, 
ressources humaines, marketing…) ou transversale. Plusieurs regards pourront également être mobilisés : rationnel (approches de 
la conception des outils de gestion, optimisation de l’aide à la décision, approches normatives…), socio-politique (stratégies 
d’acteurs, communication…) et psycho-cognitif (apprentissage, aspects symboliques et identitaires de l’appropriation…). 
 
Les contributions pourront s’articuler autour de quatre grandes catégories d’interrogations : 
 

1. Comment les outils de gestion développés par une communauté académique peuvent-ils être rendus propres à un 
usage pour une autre communauté académique ? Comment un concept développé dans un champ peut être 
réapproprié dans un autre champ disciplinaire (par exemple, que penser de la « récupération managériale » du concept 
sociologique de communauté ? Que peut apporter l’anthropologie à la compréhension du comportement du 
consommateur et des modes d’appropriation de la relation de service ? Quels sont les regards des différents champs 
disciplinaires sur la gestion des connaissances ? ) Comment gérer ces processus ? 

 
2. Comment les outils de gestion produits par la communauté académique ou co-produits (en interaction avec une 

communauté de pratique) peuvent-ils être rendus propres à un usage par des praticiens ? Comment la communauté 
académique peut-elle produire des connaissances actionnables ? Quelle peut être la place des démarches intervenantes 
(recherche clinique, recherche-intervention, recherche ingénierique …) dans ce cadre ? Quel rôle peuvent jouer la 
narration, la métaphore, l’analogie et autres « investissements de forme » dans cette opération de traduction ? Comment 
gérer ces processus ? 

 
3. Comment des outils de gestion développés à l’origine dans le champ de la pratique sont-ils réappropriés dans le 

champ académique ? Comment la communauté académique peut-elle généraliser scientifiquement des savoirs locaux ? 
Quel peut-être le rôle de structures intermédiaires - conseil, formation, associations professionnelles…(par exemple le 
rôle très actif joué par le Medef dans la promotion du modèle de la compétence en GRH) -  dans la diffusion de ces 
connaissances ? Comment gérer ces processus ? 
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4. Comment les outils de gestion se diffusent d’une communauté de pratique à l’autre ? Quel rôle jouent les acteurs 

institutionnels dans la diffusion et l’appropriation de ces « bonnes pratiques » ? Comment sortir du mimétisme lors du 
transfert d’un outil de gestion de la grande entreprise vers la PME ? Comment gérer ces processus ? 

 
De façon transversale, cette réflexion sur l’appropriation des outils de gestion implique-t-elle de repenser nos pratiques de 
recherche et d’enseignement ? Peut-on fonder une théorie des instruments de gestion et des modalités de leur 
appropriation ?  
 
Le comité scientifique, animé par Le Professeur Claude PELLEGRIN, sera composé d’experts des différentes composantes de la 
gestion. Les communications retenues feront l’objet de publications dans des actes, et les meilleures contributions feront 
également l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif. Par delà cette manifestation, l’enjeu est de structurer un réseau 
d’échanges de chercheurs et équipes s’intéressant à la thématique de l’appropriation et susceptible de s’inscrire à terme dans des 
formes pérennes de collaboration.  
 

Dates à retenir 
Intentions de communication (résumé)     15 janvier 2004 
Soumission des communications      15 mars 2005 
Retour des avis du comité de lecture     15 juin 2005 
Version définitive       15 septembre 2005 

 
D’autres informations seront disponibles sur le site Internet de la journée de recherche : http://www.preactis.com 

 
Contacts : preactis@yahoo.fr 
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 Université de la Manouba 
L’Institut Supérieur de  
Comptabilité et d’Administration des Entreprises  
 
Organisent le 

 

27ème Congrès   

Association Francophone  
de Comptabilité 

 

Tunis, 10-11-12 mai 2006  

AAPPPPEELL  AA  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  
« COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT  

ET INSTITUTION(S) » 
 

Comment déchiffrer et interpréter les choix stratégiques des organisations confrontées à un effondrement global (ou globalisé) de 
la confiance. La théorie de l’apprentissage organisationnel appuyée par la connaissance (AFC2005) a permit de porter un nouvel 
angle d’éclairage. Le congrès 2006 nous invite à poursuivre cette compréhension à travers d’autres théories émergentes dont la 
théorie institutionnelle. La sociologie institutionnelle avance que la conformité aux exigences environnementales guide les 
organisations dans leur effort d’adaptation, donc de survie. 

Plusieurs théories, dont la théorie institutionnelle offrent un cadre original pour appréhender l’émergence de la socio structure 
organisationnelle. Parallèlement, elle trace un nouveau rôle à l’information comptable et aux outils de contrôle et d’audit eu égard 
au renforcement des instances de régulations nationales et internationales. Ainsi, la montée en force de la réflexion 
institutionnaliste atteste-t-elle d’une volonté d’une meilleure conceptualisation des représentations et actions sociales de plus en 
plus complexes. En effet, elle présente un outil théorique puissant pour expliquer les changements organisationnels à travers les 
conceptions et les pratiques comptables.  

Ainsi, le champ institutionnel nous permet-il de (re)poser plusieurs questions, dont principalement : 

- comment la comptabilité, le contrôle et l’audit sont interprétés, compris et produits par les membres d’une entreprise à travers 
un triple contexte : social, organisationnel et politique dans lesquelles celle-ci fonctionne. 

- comment reconstruire des mécanismes rendant les personnes plus transparentes non seulement de point de vue des aptitudes 
et des potentiels mais également (et de plus en plus) du point de vue des attitudes et de la loyauté envers l’entreprise. 

- l’entreprise, lue comme une institution, admet-elle seulement pour objet de “faire des affaires” et d’en suivre 
l’évolution par le développement de la comptabilité, du contrôle et de l’audit vus alors comme un ensemble de 

procédures ou de techniques dans une perspective fonctionnaliste ? 

- la comptabilité, le contrôle et l’audit ont-ils alors vocation à être des appareils au service des «leaders» contribuant à la 
dimension institutionnelle de l’entreprise vue comme une organisation ? 

- entreprise et organisation sont-elles des faits sociaux totaux, leur donnant ainsi une dimension institutionnelle ? En quoi la 
comptabilité, le contrôle et l’audit contribueraient-ils à l’émergence de groupes élémentaires comme faits sociaux totaux ?  

- quel est l’impact de l’organisation, des stratégies et des pratiques managériales des grandes entreprises internationales 
d’expertise comptable et de conseil juridique sur les pratiques comptables, de contrôle et d’audit des entreprises locales. 
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33  ttyyppeess  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  

Avancement de thèse                   Journée " Jeunes chercheurs" : Mercredi 10 Mai 2006 

La journée " Recherche et Publications " s’adresse à la fois aux doctorants préparant une thèse en comptabilité financière, contrôle 
de gestion ou audit et aux docteurs ayant soutenu récemment leur thèse. Elle leur offre l’occasion de présenter leur travail de 
recherche et de discuter notamment des choix méthodologiques et de la validation empirique.  
Dans chacun des ateliers, chaque «communicant» se verra consacrer environ 45mn : 15mn au maximum pour sa propre 
présentation, 10 à 15 mn pour le commentaire de son rapporteur et enfin le reste du temps pour des échanges avec la salle.  

Papier de recherche               27ème Congrès de l’AFC : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2006 

L’appel à communication est ouvert à tous les enseignants chercheurs et praticiens ayant conduit une recherche sur le thème 
proposé et, plus généralement, dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l’audit. 

Enseignement de la comptabilité et recherche en pédagogie 

27ème Congrès de l’AFC : jeudi 11 et vendredi 12 mai 2006 

L’appel à communication est également ouvert à tous les enseignants-chercheurs qui ont produit des matériaux pédagogiques 
innovants ou qui ont effectué des recherches sur la pédagogie. Les papiers peuvent porter sur : 
- des études de cas réels d’entreprise 
- des expériences pédagogiques originales 
- des recherches sur la pédagogie. 
Concernant les études de cas, le papier soumis aux évaluateurs doit contenir le texte du cas et une note pédagogique/d’animation. 
En revanche, seul le texte du cas sera rendu public par l’insertion dans le CD-Rom du congrès. 
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Appel à communications 
 

Onzième Congrès International des Historiens de la Comptabilité — Eleventh World 
Congress of Accounting Historians  

  
NANTES (FRANCE) 19 - 22 JUILLET 2006  

 
 

Six ans après le congrès de Madrid en 2000, le World Congress of Accounting Historians sera de retour en Europe après un 
passage par Melbourne en 2002 puis Saint-Louis en 2004. En effet, en juillet 2006, le onzième WCAH se déroulera à Nantes et la 
France accueillera ainsi pour la première fois cette manifestation. 
 
Le Congrès se déroulera dans les locaux de l'Université, à quelques pas du centre historique de la ville et de la plupart des hôtels 
susceptibles de loger les congressistes. C'est à Nantes que furent organisées pour la première fois en 1995 les Journées d'Histoire 
de la Comptabilité et du Management qui se déroulent chaque année en France au mois de mars. La même année, la Bibliothèque 
universitaire fit l'acquisition d'une collection d'ouvrages, portant sur la comptabilité et son histoire, constituée par l'historien 
comptable belge Ernest Stevelinck. Décédé en 2001, Ernest Stevelinck fut l'initiateur et l'organisateur du premier Congrès 
International des Historiens de la Comptabilité, qui se tint à Bruxelles en 1970. La tenue à Nantes du onzième Congrès aura donc 
valeur de symbole et sera l'occasion de lui rendre hommage. 
 
Appel à communications 
 
Les propositions de communications peuvent porter sur n'importe quel aspect de l'histoire de la comptabilité, mais l'histoire de 
Nantes, la présence de la Collection Stevelinck et l'expérience des Journées d'Histoire de la Comptabilité et du Management nous 
incitent à encourager les communications portant sur les thèmes suivants : 
 
- La comptabilité et les routes océaniques : commerce maritime, grandes compagnies commerciales, colonisation… 
- 1970-2006 : 36 ans de recherche en histoire de la comptabilité : thématiques, auteurs, méthodologies, démarches 

prospectives… 
- Les auteurs comptables : biographies, œuvres, influence… en privilégiant de nouvelles approches et de nouveaux 

questionnements. 
- La comptabilité dans ses relations avec les autres disciplines de gestion : stratégie, gestion des ressources humaines, 

marketing, finance… 
- Approches interdisciplinaires de l'histoire de la comptabilité. 

 
Les textes doivent être rédigés en anglais et seront soumis au membres du conseil scientifique. Les soumissions par courrier 
électronique sont admises. 
 
Soumission des propositions 
 
Les propositions de communications sont à adresser avant le 15 janvier 2006 à : 
 
Yannick Lemarchand 
Faculté des Sciences économiques et de gestion 
Université de Nantes 
BP 52331 
44322 Nantes Cedex 
FRANCE 
Email: wcah@univ-nantes.fr 
 
Les auteurs des communications acceptées seront avisés au plus tard le 15 mars 2006. 
D'autres informations sur le 11e WCAH seront progressivement disponibles sur le site internet du Congrès : 
www.iae.univ-nantes.fr/11wcah 
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CALL FOR PAPERS 

 

Accounting Education: an international journal 

Themed Issue on  
Continuing Professional Development (CPD)/ Continuing Professional Education (CPE) 
 
In 2006 Accounting Education: an international journal plans to publish a themed issue dedicated to Continuing Professional 
Development (CPD)/Continuing Professional Education (CPE).  Invited Guest Editors for this themed issue are Catriona Paisey 
(Glasgow Caledonian University, UK) and Nick Paisey (Heriot-Watt University, UK).  AE’s usual editorial policies will apply. 
 
CPD/E was identified as an area of interest in the first issue of Accounting Education: an international journal.  A recent review 
of the first 10 years of publication of the journal (Paisey and Paisey, AE, Vol. 13 (1) pp. 69-99) indicates that it is an under-
researched area.  Most of the accounting education research published to date has focused on university education in accounting 
and, to a much lesser extent, on training for initial membership of a professional accounting body.  Some research has also 
considered the pre-university education of would-be accountants.  However, very little attention has been devoted to the period of 
post-professional qualification despite the fact that this stage comprises the greatest part of an accountant’s involvement with the 
accounting profession.  The professional bodies, meanwhile, recognise the importance of CPD/E and many have already changed 
their CPD/E policies to require most, or all, members to engage in CPD/E. Internationally, this agenda is promoted by bodies such 
as the International Federation of Accountants (IFAC).   In May 2004 IFAC issued a new International Education Standard (IES 
7) calling on all professional accountants to develop and maintain competence that is relevant and appropriate for their work and 
their professional responsibilities. 

Papers are sought on any aspect of CPD/E related to accounting.  The following list of suggested topics is indicative but not 
intended to be exhaustive: 
• The nature of CPD/E, distinguishing it from higher education and initial professional education/training. 
• Studies of the CPD/E policies of professional accounting bodies and proposed/actual changes. 
• The role and proposals of other stakeholders  (e.g. IFAC, national governments). 
• Comparative studies (across different professional bodies, countries or professions). 
• Notions of the reflective practitioner and its relevance for CPD/E. 
• Conceptions of adult and lifelong learning and their relevance for CPD/E. 
• Social and economic dimensions of CPD/CPE. 
• Critiques of current CPD/E provision. 
 
We welcome indications of initial interest by potential authors and are happy to discuss proposals at an early stage of 
development.  The deadline for submissions is 30 June 2005.  Submissions in hard copy format or electronically (Word files 
only) can be made to either: 
 
Catriona Paisey 
Division of Accounting and Finance 
Glasgow Caledonian University 
Cowcaddens Road 
Glasgow 
G4 0BA 
UK 
 
Fax: ++44 (0) 141-331-3172.   
e-mail: c.paisey@cgal.ac.uk 

Nick Paisey 
Department of Accountancy and Finance 
School of Management and Languages 
Heriot-Watt University 
Riccarton 
Edinburgh 
EH14 4AS 
UK 
Fax: ++44 (0) 131-451-3296    
e-mail: n.paisey@hw.ac.uk 

 
-  
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Call for Proposals 
IAAER Reporting Financial Performance Research Program 

 
The International Association for Accounting Education and Research (IAAER), in collaboration with the KPMG and University 
of Illinois Business Measurement Research Program, is pleased to invite research proposals under the Reporting Financial 
Performance Research Program. The program supports scholarly research directed at informing the IASB’s decision process for 
its project on Reporting Financial Performance. Up to five research grants of $20,000 (U.S.) each will be awarded under this 
program. In addition, as discussed in more detail below, funded projects will be showcased in three highly visible events involving 
representatives from the IASB and FASB, as well as renowned accounting researchers. Research teams may publish their findings 
in the outlet of their choice. The Journal of Accounting Research has agreed to provide special “fast-track” reviews for research 
papers funded under the program that meet its normal standards of publication, and the Journal of International Financial 
Management and Accounting has agreed to offer the option of publication. Funding for this program has been provided by the 
KPMG and University of Illinois Business Measurement Research Program and the KPMG Foundation. 
 
Program Objective 
 
The Reporting Financial Performance (hereafter RFP) Research Program promotes and supports research directed at developing 
theory and evidence to inform the IASB’s decision process for its RFP project. RFP is a joint project of the IASB, the US FASB, 
and the UK ASB. Additionally, RFP is an active project for several of the IASB’s other liaison national standard setting partners. 
The RFP project is concerned with the presentation of financial performance. The project primarily will result in changes to the 
format of the income statement and secondarily in changes to the statement of changes in equity and the cash flow statement. As 
part of the project, Earnings Per Share will also be revisited. More information on the RFP project is available on the IASB’s 
Website at www.iasb.org. 
 
Program Funding 
 
Up to five research projects will be selected for funding of $20,000 each. Grant payments will be distributed in three installments 
and may be applied to cover travel costs associated with attending program events and/or direct costs associated with the research. 
IAAER invites proposals from research teams domiciled anywhere in the world. Additionally, proposals are encouraged from 
research teams whose members are from different regions of the world. All research approaches and paradigms are welcome 
including modeling, archival, experimental, field analysis applications, and theoretical. Funding decisions will be based on the 
potential of the research to provide valuable input to the IASB and its standard setting partners. Members of the Proposal Review 
Committee will review proposals and make preliminary recommendations to the Program Advisory Committee. Final funding 
decisions will be made by the Program Advisory Committee. 
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Ouvrages reçus 
 
 « CONTROLE DE GESTION ». Michel GERVAIS. Economica. 8ème édition. 
 
 

Cas et outils pédagogiques 
 
"L'entreprise VARIA sur le marché de la montre". Laurence Lepoder et Isabelle Pignatel. 
www.ccip.fr/ccmp 
 
Ce cas  vise à comprendre, à travers une analyse économique et financière de l'entreprise VARIA sur le marché de la montre, les 
variables explicatives de son échec. Il permet de comprendre et d'acquérir les concepts fondamentaux du système d'information 
comptable et de l'environnement économique de l'entreprise. Ce cas, par sa transversalité, peut intéresser les professeurs de 
stratégie à la recherche d'un cas stratégie/contrôle de gestion.
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