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L'EDITORIAL

Chers amis

Tout d’abord merci à Christian Hoarau pour le travail accompli en
tant que président de l’AFC ; selon les nouveaux statuts, il me
revient donc la tâche de reprendre le flambeau pour deux ans.

Le Congrès de Metz est déjà loin, mais il reste présent dans nos
esprits par l’importance de ses travaux et sa convivialité. Encore
un grand bravo aux organisateurs pour cette manifestation. Depuis,
nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres au
sein du Conseil d’Administration : Nathalie Samier, Jean-Luc
Charron et Robert Descargues.

Ce Conseil s’est réuni le vendredi 22 juin pour élire le vice-
président de la période 2001-2003 qui deviendra le président des
années 2003 à 2005. Robert Descargues a été élu à l’unanimité.

Saluons le succès au concours d’agrégation de deux membres de
l’AFC : Philippe Dessertine (ancien membre du Conseil
d’Administration) et Dominique Bessire.

Yannick Lemarchand continue ses démarches pour transformer
notre association en association francophone. Il devrait nous faire
une proposition de statuts d’ici la fin de l’année.

En 2002, la sélectivité au congrès AFC sera renforcée de manière à
n’admettre que des réflexions suffisamment élaborées ; en

La Lettre de l'AFC
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21066 Dijon Cedex

- Jean-Luc Charron Relations avec le Second degré

- Micheline Friédérich Trésorier de l’AFC
30 rue H. Cretté Tél-Fax : 01 46 87 38 19
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83957 La Garde Cedex e-mail : cogifin@yahoo.fr

- Christian Hoarau Relations avec l’OEC, la CNCC et les associations prof.
110, Rue des Grands Champs IAE de Paris, 162 rue Saint-Charles 75015 Paris
75020 Paris Tél. 01 44 25 27 64

e-mail : hoarau.iae@univ-paris1.fr

- Yannick Lemarchand Relations internationales
Faculté de Sciences Economiques et de gestion Tél : 02 40 14 17 83, Fax : 02 40 14 17 00
BP 52231 e-mail : Yannick.Lemarchand@sc-eco.univ-nantes.fr
44322 Nantes Cedex 13

- Philippe Lorino Conseiller à la commission recherche
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- Nathalie SAMIER      Site AFC
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CNAM      Tél : 01 40 27 21 73, Fax : 01 40 27 28 63
292, rue Saint Martin      e-mail :  walliser@cnam.fr
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L'EDITORIAL (SUITE)

contrepartie, deux journées « Jeunes Chercheurs : de la thèse à l’article » seront proposées. Une
première sera organisée le vendredi 18 janvier 2002 à l’Université de Paris-Dauphine ; une seconde aura
lieu le mercredi 15 mai 2002, en prélude au congrès, organisée par l’Université de Toulouse 1. Ces deux
journées sont destinées à des collègues en début de carrière souhaitant améliorer leur travail dans
l’optique d’une soumission à des revues à comité de lecture. Durant ces journées, des responsables de
revue viendront exposer les exigences qui sont habituellement attendues d’un article de recherche, et des
communications seront soumises à la critique constructive d’un jury. Il ne sera pas obligatoire de
soumettre un article pour pouvoir assister à ces journées. Une assistance nombreuse est attendue.

Le congrès 2003 aura lieu à l’Université de Louvain-la-Neuve sous la responsabilité d’Yves de Rongé et
celui de 2004 à l’Université d’Orléans sous la responsabilité de Marc Nikitin.

D’ici la fin de l’année, notre association sera présente ou organisatrice de plusieurs manifestations
scientifiques.
Le jeudi 20 septembre, l’AFC organise une journée pédagogique à l’ENS Cachan sur le
thème « Normalisation comptable internationale : tendances et évolutions récentes »
Le vendredi 5 octobre, l’IRG de Paris 12 réalise, avec le soutien financier de l’AFC, une journée sur le
thème « Sciences de gestion et sociologie économique : autour des travaux de Mark Granovetter ».
Les 29 et 30 novembre, l’ESUG de Toulouse organise les 10e rencontres « Histoire, Gestion,
Organisations ».
Venez nombreux à ces diverses manifestations.

Rappelons enfin que depuis le 1er mai 2001, Yves Dupuy est devenu le rédacteur en chef de
Comptabilité Contrôle Audit.

Bonne reprise à tous.

Michel Gervais
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Compte-rendu de la réunion du
Conseil d’Administration de l’AFC

le 29 mars 2001 à Paris

*********************************************************************************

Présents :
Membres du CA  :
Claude Alia, Michel Capron, Micheline Friédérich, Christian Hoarau (président), Philippe Lorino, François Meyssonnier, Michèle
Mollet, Elisabeth Walliser.
Responsable administrative :
Marie-Hélène Dumoulin (OEC).
Invités :
Robert Descargues (pour le congrès 2002), un représentant de la société I3M (pour le nouveau site Internet).

Absents excusés :
Martial Chadefaux, Pierre Gensse, Michel Gervais, Yannick Lemarchand.
(une grève de la SNCF les ayant immobilisés en province)

*******************************************************************************
1) Approbation  du procès-verbal du CA du 2 février 2001

Le compte-rendu du conseil d’administration de l’AFC du 2 février 2001 est adopté à l’unanimité.

2) 22ème congrès de l’AFC à Metz (mai 2001) et journée « jeunes chercheurs »
François Meyssonnier indique que la préparation du 22ème congrès de l’AFC, les 17, 18 et 19 mai 2001, se déroule

correctement.
Philippe Lorino précise comment les choses devraient se passer pour la journée « jeunes chercheurs ». Elle aura lieu la veille

de l’ouverture du congrès, le mercredi 16 mai, à l’IAE de Metz de 10h30 à 18h30 environ. Il y aura un atelier « Forum des
Thèses  » sous la responsabilité de Pierre Gensse et Philippe Lorino. Il sera composé probablement de 7-8 doctorants présentant
leurs travaux à un jury de 4 professeurs. Il y aura également en parallèle un (ou deux) atelier « De la Thèse à l’Article » sous la
responsabilité de Michel Gervais. Il sera composé de 8-10 jeunes docteurs et enseignants-chercheurs présentant leurs travaux à un
(ou deux) jury de 4 à 6 professeurs.

3) Projet d’organisation du 23ème congrès de l’AFC à Toulouse en mai 2002
Robert Descargues présente le projet qu’il a élaboré avec les collègues de Toulouse pour 2002.  Le congrès aurait lieu sur

deux jours : les jeudi 16 et vendredi 17 mai 2002 à l’IUT de Université Paul Sabatier (Toulouse 3). Il serait précédé de la journée
« jeunes chercheurs » qui se tiendrait à l’IAE de Toulouse (Toulouse 1). Le thème en serait « Technologie et management de
l’information : enjeux et impacts pour la comptabilité, le contrôle et l’audit. ».

Différentes questions permettent de préciser les modalités du congrès.
Philippe Lorino indique que les NTIC appliquées au contrôle dépassent souvent avec des données physiques, organisationnelles,
etc. le cadre de la comptabilité et qu’il faut ouvrir les formulations dans l’appel à communications  et ne pas se cantonner aux
seules informations de nature purement comptable.

Christian Hoarau suggère qu’il serait judicieux d’associer au plan scientifique l’Association Information et Management
(AIM) dans le cadre du séminaire doctoral. Michel Capron soutient cette proposition en raison du thème du congrès. Robert
Descargues indique qu’il a déjà envisagé d’inviter un spécialiste des réseaux à orientation sociologique, Manuel  Castells, à
intervenir dans ce cadre. Christian Hoarau pense que ce serait une bonne chose qu’il y ait ces deux interventions dans le séminaire
doctoral : d’abord un  cadrage sur les réseaux par le sociologue, puis une entrée dans les concepts plus techniques avec le
spécialiste des systèmes d’information. Consensus général.

L’appel à communiquer sera centré sur la thématique du congrès mais on prendra en considération les propositions de
communication en dehors du thème et tout ce qui concernerait le franco-espagnol (après la dimension franco-allemande à Metz en
2001 et avant la dimension franco-belge à Louvain en 2003).

Le congrès sera concentré sur 2 jours au lieu de 3 d’habitude. Cette évolution était envisagée depuis un moment (surtout avec
le fait que la journée « jeunes chercheurs » rajoute une journée supplémentaire avant le début officiel du congrès). Robert



Numéro 71

La lettre d'information de l'Association Française de Comptabilité..  .  .  5

Descargues pense que le programme de la soirée de gala sera suffisamment attractif pour éviter des départs précoces le vendredi
soir.

Christian Hoarau informe le CA que le directeur de l’IAE de Toulouse lui a indiqué qu’il souhaitait voir une partie du congrès
s’effectuer dans ses locaux. Robert Descargues indique que les collègues de Toulouse 1 sont associés totalement au pilotage
congrès et propose de leur  confier l’organisation de la journée « jeunes chercheurs  ».

Après que chacun se soit exprimé, la motion suivante est proposée au vote du CA :

« 1) Le CA de l’AFC rappelle que l’organisation de ses congrès est fondée sur une unicité de lieu et une décentralisation de la
responsabilité d’organisation.

2) Il confirme la décision (prise lors d’un précédent CA) de confier l’organisation du 23ème congrès de l’AFC des 16 et 17 mai
2002 et de la journée « jeunes chercheurs » du 15 mai 2002 à Robert Descargues.

3) Robert Descargues propose que la journée « jeunes chercheurs  » ait lieu à l’IAE de Toulouse (Université Toulouse 1).  Le
CA encourage vivement cette proposition de coopération entre les deux universités toulousaines. Si ce n’était pas possible, la
journée se tiendrait à l’IUT de Toulouse (Université Toulouse 3) comme le congrès. »

Adopté à l’unanimité des présents.

Le CA donne également autorisation à Robert Descargues et Marie-Annick Montalan d’ouvrir un compte bancaire « AFC-
congrès 2002 » en vue de l’organisation du congrès à Toulouse.

4) Prix de thèse
Philippe Lorino rend compte des travaux de la commission consacrée à l’attribution du prix de thèse FNEGE. Les 7-8

professeurs réunis ont constaté la très grande qualité des 10 thèses en compétition cette année (3 en Audit, 4 en Contrôle de
Gestion, 3 en Comptabilité Financière).

Ils proposent à la FNEGE de partager le Prix de la Thèse en Comptabilité entre Rouba CHANTIRI qui a soutenu le 18
janvier 200 une thèse intitulée « Contribution à l’analyse des processus d’élaboration des normes comptables : une étude
comparée des processus français et britanniques » à l’Université Paris-Dauphine sous la direction de Bernard Colasse et
Stéphanie THIERY-DUBUISSON qui a soutenu le 4 décembre 2000 une thèse intitulée « Les comités d’audit : une analyse des
déterminants de leur mise en place dans les sociétés cotées françaises » également à l’Université Paris-Dauphine sous la direction
de Henri Bouquin.

Ils présentent comme candidate au Prix de la Thèse Transversale en gestion la thèse de Cédric LESAGE « Traitement de
l’information imparfaite et analyse des coûts  » soutenue le 13 décembre 1999 à l’Université Rennes 1 sous la direction de Michel
Gervais.

5) La revue CCA
Le mandat de 3 ans de Jean-Louis Malo, rédacteur en chef de la revue  « Comptabilité-Contrôle-Audit » arrive à échéance. La

revue se porte bien et a presque 500 abonnés. Son rayonnement est important dans la communauté de la recherche française en
comptabilité. En application des statuts de la revue, le président, Christian Hoarau propose qu’un mandat de 3 ans soit confié à
Yves Dupuy comme nouveau rédacteur en chef de CCA. Ceci est approuvé à l’unanimité des présents.

Le CA présente tous ses remerciements à Jean-Louis Malo pour le travail remarquable qu’il a effectué à la rédaction en chef
de CCA et souhaite bon courage à son successeur.

6) Association Francophone
Yannick Lemarchand, qui est chargé du projet, a été empêché de venir par la grève SNCF en cours ce jour. Mais de toutes

façons le projet d’Association Francophone ne semble pas encore mur. Il doit être approfondi. La question sera probablement
abordée lors de l’Assemblée Générale de l’AFC de Metz mais les décisions sont reportées à l’AG qui aura lieu au congrès suivant.

7) Renouvellement du Conseil d’Administration
François Meyssonnier fait adopter la convocation à la prochaine AG des adhérents de l’AFC qui aura lieu le jeudi 17 mai

2001 à Metz. Il indique que 6 postes seront à pourvoir au CA. Ceux de Claude Alia, Michel Capron et Michèle Mollet qui sont en
place depuis 4 ans et non renouvelables. Ceux de Martial Chadefaux, Philippe Lorino et François Meyssonnier qui sont en place
depuis 2 ans et renouvelables. Les candidatures sont à adresser au secrétaire général pour ces 6 postes. Un avis en sera fait dans la
prochaine lettre de l’AFC.

Christian Hoarau indique qu’il ne souhaite pas prolonger son mandat de président après le congrès de Metz en mai 2001. En
application des statuts le vice-président Michel Gervais deviendra donc automatiquement président de l’AFC pour deux ans à
partir de cette date. Son mandat de membre du CA arrivant à expiration en 2002, il sera automatiquement prolongé encore un an
en tant que président (comme le prévoient les statuts). Pour cette raison, au renouvellement de 2002 son poste au CA ne devra
donc pas être pourvu afin que le CA reste composé des 12 membres statutaires.
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8) Site Internet
Claude Alia et le représentant de la société I3M présentent comment le projet de construction d’un nouveau site Internet va

être mené. Il y aura 3 étapes :
1) Construction de 2-3 pages de référence pour évaluer le design, l’ergonomie et l’identité visuelle du site ;
2) Développement de toute les pages statiques  ;
3) Mise en place dynamique.

A chaque étape ceci devra être validé auprès de la société I3M par le représentant de l’AFC, Claude Alia en tant que chef de
projet, après consultation à distance des membres du CA. Lors de l’AG de l’AFC à Metz un état d’avancement du projet sera
présenté aux membres de l’AFC par Claude Alia.

La plupart des membres du CA considèrent  que le contenu du site actuel hébergé par l’Université de Valenciennes doit être
un simple point de départ et qu’on attend, aussi bien dans la conception initiale que dans la mise à jour permanente, une
amélioration très nette des fonctionnalités afin de faire du site web de l ‘AFC un site de référence (nettement supérieur par
exemple au site de l’AIMS qui constitue actuellement ce qu’on fait de mieux parmi les sites des sociétés savantes en gestion).
François Meyssonnier aurait souhaité un cahier des charges plus complet et évoque la possibilité, par exemple, d’alimenter un
annuaire des chercheurs avec leurs thèmes de recherche et des liens par domaines de recherche pour ceux qui le souhaiteraient.
Cette demande figure parmi les travaux confiés à I3M.

Parmi les absents à ce moment de la discussion Martial Chadefaux et Yannick Lemarchand (qui n’ont pu venir au CA en
raison de la grève des trains), Philippe Lorino et Michel Capron (qui ont dû quitter la réunion) ont donné un avis favorable à la
signature du contrat avec I3M sous réserve d’un suivi technique par Claude Alia. Les présents adoptent à l’unanimité le contrat
passé avec I3M pour concevoir et gérer pendant 3 ans le nouveau site de l’AFC (François Meyssonnier s’abstenant).

9) Questions diverses
Micheline Friédérich indique que la préparation de la journée pédagogique à l’automne 2001 à l’ENS Cachan est en très

bonne voie. Son thème définitif a été fixé : « Normalisation comptable internationale : tendances et évolutions récentes  ». Un
bulletin d’inscription sera distribué au congrès de Metz.

La séance est levée à 17h après que le prochain CA ait été fixé provisoirement au vendredi 15 juin 2001 à 10h à l’Ordre des
Experts-Comptables.

Le secrétaire général
François Meyssonnier
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Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire de l’Association
Française de Comptabilité

Jeudi 17 mai 2001 – 16H30 – METZ

L’Assemblée Générale des adhérents de l’AFC s’est tenue le 17 mai 2001 dans les locaux de l’IUT de
l’Université de Metz.

Le président de l’AFC, Christian Hoarau, ouvre l’assemblée et rappelle l’ordre du jour.

Il présente le rapport moral et commente les points importants de l’activité de l’association au cours des 12
mois écoulés (cf. document  joint).

La trésorière, Micheline Friédérich, présente le rapport financier (cf. comptes joints) et le censeur, Robert
Teller, certifie la régularité de la comptabilité.

Le président indique que l’on doit procéder à l’élection des membres du conseil d’administration.
Six membres du conseil d’administration sont sortants.
Claude Alia, Michel Capron et Michèle Mollet ne sont pas renouvelables. Le Président les remercie pour
leur dévouement au service de l’AFC.
Martial Chadefaux, Philippe Lorino et François Meyssonnier sont sortants et candidats à leur
renouvellement.
Par ailleurs le secrétaire général a reçu les candidatures de Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Djamel
Khouatra et Nathalie Samier.
Il y a donc sept candidats pour six postes à pourvoir.

En l’absence de questions diverses on procède au vote puis on clos la séance.
Les résultats du vote sont annoncés le lendemain matin (cf. procès verbal du dépouillement joint).

Fait à Metz le 24 mai 2001
Le secrétaire général
François MEYSSONNIER
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Journée « Jeunes Chercheurs De la thèse à l’article »
Vendredi 18 janvier 2002

Université Paris IX-Dauphine

La journée « Jeunes Chercheurs » est réservée principalement à un public de doctorants en fin de travail de
thèse ou ayant soutenu récemment et souhaitant rédiger un article publiable dans une revue de référence.

Des responsables de Comptabilité Contrôle Audit et de Finance Contrôle Stratégie participeront à cette
journée.

COMITE SCIENTIFIQUE : Bernard Colasse, Pierre Gensse, Michel Gervais, Philippe Lorino.

ACTE DE CANDIDATURE :

L’acte de candidature doit être envoyé au plus tard le 23 novembre 2001 par courrier électronique à
Frédérique DEJEAN : f.dejean@libertysurf.fr. Il mentionnera les nom, prénom et laboratoire de
rattachement du candidat.

Le texte complet de la communication devra être envoyé, avant le 18 décembre 2001, uniquement par
courrier électronique, sous format Word, à f.dejean@libertysurf.fr. L’article fera l’objet d’un exposé de 15
minutes suivi d’une discussion de 30 minutes devant un jury.

INSCRIPTION :

Le montant des droits d’inscription sera précisé ultérieurement.

Le repas de midi, compris dans le forfait, sera pris en commun sur place.

CONTACT :

Frédérique DEJEAN : CREFIGE
Université Paris IX-Dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16
Métro ligne 2, station Porte Dauphine / RER C, station Avenue Foch
Email : f.dejean@libertysurf.fr
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APPEL A CANDIDATURES
Prix de thèse FNEGE 2001

Comptabilité/Contrôle de gestion

Conformément aux orientations du programme de recherche lancé en 1997, la FNEGE reconduit
pour la cinquième année consécutive, le programme d’attribution de prix de thèses, visent à
distinguer les meilleurs travaux doctoraux.

Conditions d’éligibilité
Peuvent concourir les jeunes docteurs qui remplissent les conditions suivantes :

• être de nationalité française ou étrangère, à condition d’avoir commencé une carrière d’enseignant
–chercheur en gestion dans un établissement français et de se destiner à des fonctions d’enseignants
en France.
• avoir soutenu une thèse en sciences de gestion entre octobre 2000 et décembre 2001 dans une
institution française.

Le lauréat distingué pour le prix de thèse en Comptabilité-Contrôle de Gestion recevra un chèque
de 5000 F.

Procédure de sélection 
La sélection de la meilleure thèse en comptabilité-contrôle de gestion est placée sous la
responsabilité du comité scientifique de l’Association Française de Comptabilité.

Les candidats à ce prix doivent faire parvenir à Philippe LORINO, professeur à l’ESSEC
- un exemplaire de leur thèse,
- les deux pré-rapports d et le rapport de soutenance,
- un résumé d’une quinzaine de pages dactylographiées ou sous forme électronique,
- une lettre de recommandation du directeur de thèse,

Avant le 31 décembre 2001,

A l’adresse suivante :

ESSEC-avenue Bernard Hirsch-
B.P.105
95 021 CERGY-PONTOISE Cedex

         e-mail : lorino@essec.fr

           Le comité scientifique de l’AFC désignera la thèse lauréate avant le 15 mars 2002.

Prix pour publication
Pour information, la thèse sélectionnée par le comité Scientifique de l’AFC concourra pour le prix de
publication de la FNEGE. Les deux meilleures thèses toutes disciplines de gestion confondues recevront une
subvention pour être publiées sous forme d’ouvrage aux Editions Vuibert courant 2002.
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APPEL A COMMUNICATIONS
CONGRES IFSAM

10-13 juillet 2002
Gold Coast, Queensland, Australia

Management in a Global Context: Prospects for the 21st Century

Invitation

ANZAM (Australian and New Zealand Academy of Management) and IFSAM (International Federation of Scholarly
Associations of Management) are pleased to announce the Call for Papers for IFSAM's VIth World Congress.
This IFSAM World Congress follows those held in Tokyo (1992), Dallas (1994), Paris (1996), Alcalá de Henares
(Spain, 1998) and Montréal (2000). IFSAM is an umbrella organization that brings together academies and
associations of management and business from all around the world.
Hosted by ANZAM and Griffith University, the Congress will be held at Conrad Jupiters, on the Gold Coast,
Queensland, Australia, 10–13 July 2002.

Congress Theme

Management in a Global Context: Prospects for the 21st Century
Business is increasingly global and this means that business organisations must also embrace the notion of a global
economy. This has greatly increased the requirement of management to adjust and adapt its practices. Increasingly it is
becoming the norm for managers to be exposed to international influences.
As managers move around the world they may adapt to the customs, cultures, employment practices and government
regulations of the host countries. There are continuities and changes of business and management policies and
practices. What are the business and management processes and theories that underpin 21st Century managers?
This Congress is calling for papers that will examine and explain all aspects of management and business policies and
practices in the 21st Century.

Details of submission:

Early submissions are strongly encouraged.
Submissions must be original, that is, not previously published or presented at a conference.
Number of papers submitted by an author must not exceed two. Where two are submitted, no more than one will be
selected for inclusion in the program.
Submissions imply that at least one author will register for the Congress and be present at the time designated in the
Program.

  Types of Papers:
                         Research papers, poster papers, international symposia/panel proposals
  Deadline Date:
                         1st December 2001
  Submission:
                         Electronic submission by Email; or
                         Diskette (MS Word or Word Perfect format, for PC); or Hard copy
  Number of Copies:
                         1, if by email
                         2, if by diskette
                         3, if hard copy
  Font:
                         12 point, Times New Roman
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  Language:
                         Although all papers submitted must include an English language copy, if 3 or
                         more papers are received in such other languages as: Chinese, French and
                         Spanish, sessions for these languages will be offered if practicable. The
                         organisers cannot guarantee that all papers in a language other than English will
                         be in the same stream.
  Length:
                         Maximum of 10 single-spaced A4 pages, exclusive of title page but including
                         abstract, tables and figures, references and notes. (3,000 – 5,000 words)
  First Page:
                         The first page of the paper being submitted should clearly indicate:

                             Paper Type
                             academic stream the paper is to be considered under
                             the title of the article
                             the name(s) of the author(s)
                             their mailing address (es)
                             their email address(es)
                             their telephone number(s) and facsimile number(s).

                         Please designate one author for all correspondence.
  Second Page:
                         The second page of the paper being submitted should contain the Title and the
                         Abstract only, but no author identification.
  Referencing Style:
                         Please refer to the ANZAM/IFSAM 2002 Website Style Guide: www.gu.edu.au/ifsam
  Tables and Figures:
                         Attached tables and figures should be included at the end of the text of the
                         paper, and included in the length of the paper, as outlined above.

 Where to lodge your paper:
All papers for the streams should be submitted to :
ifsam@gu.edu.au
Or :
Ms Anne-marie HICKS
ANZAM/IFSAM 2002 VIth World Congress
Centre fort Business Education and Development
Griffith  University, Queensland 4111, Australia
Telephone : +61 7 387 55513 Facsimile : +61 7 387 55516 Email : ifsam@gu.edu.au
Or :
To the national program chair for your country. Their details will be listed att www.gu.edu.au/ifsam

  Receipt of papers:
                         Correspondence regarding receipt of submission will be made by email to the
                         designated author unless another mode of correspondence is requested.

  Academic Streams:
                         You are invited to submit conference papers for any of the proposed academic
                         streams:
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                             Biomanagement
                             Critical Management
                             Culture
                             Doctoral Workshops
                             E-Commerce/Technology Management
                             Employment Relations
                             Entrepreneurship
                             Environmental Management
                             Family Business
                             Finance and Accounting
                             General Management
                             Human Resources Management
                             Information Systems
                             International Business
                             International Symposiums
                             Leisure Management
                             Management Education
                             Management Science
                             Marketing
                             Negotiation and Conflict Management
                             Operations Management
                             Organisational Behaviour
                             Organisational Theory
                             Public Sector Management/Privatization
                             Sports Management
                             Strategic Management
                             Tourism and Hospitality
                             Women in Management
                             Carolyn Dexter International Management Scholarship*

* The Carolyn Dexter International Management Scholarship has been  established for the purpose of aiding an
outstanding junior management scholar to attend the IFSAM World Congress. Invitations are extended for the
submission of PhD papers. The outstanding paper by a PhD student on international/comparative management will be
identified by the National  Program Chair of each country and a final selection of one paper will be made
by panel for the award of the Scholarship. The Scholarship provides for the author of the selected paper to present the
paper at the Congress, free Congress Registration and a grant of up to US$2,000 to assist with travel and
accommodation.

  Review process
                         All submissions will be subject to a blind review process. There will be at least
                         two reviewers for each submission. Submissions will be published in the
                         congress proceedings only if at least one of the authors attends the congress.

  Acceptances
                         Notification of acceptances will be sent when the review process is completed.

Key note speakers

Speakers will include leading international authorities from business and academia.
Program details are being finalised.
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Congress program

 Preliminary Schedule

 Tuesday 9th July
 IFSAM Council Meeting (for Council Members only)

 Wednesday 10th July
 (Morning/afternoon teas and lunches inclusive)
 Registration Desk Opens
 Council Meeting
 Trade Display
 Opening Ceremony
 Welcome Cocktail Reception

 Thursday 11th July
 (Morning/afternoon teas and lunches inclusive)
 Registration
 Plenary
 Concurrent Sessions
 Trade Display
 An Australian Evening and Cultural Experience(Dinner: Australian BBQ)

 Friday 12th July
 (Morning/afternoon teas and lunches inclusive)
 Registration
 Plenary
 Concurrent Sessions
 Trade Display
 Gala Dinner

 Saturday 13th July
 (Morning/afternoon teas and lunches inclusive)
 Plenary
 Concurrent Sessions
 Trade Display
 Close of Official Program

Accommodation

The Congress will be held on Australia's Gold Coast. The Congress venue is Conrad Jupiters, a four-and-a-half star
convention centre and hotel.
Blocks of rooms have been reserved for the period of the Congress at the Congress venue and at nearby hotels.
Congress Participants are asked to make their reservations by contacting Bob Wood South Pacific Tours Pty Ltd.
To obtain congress-negotiated rates, please mention that you are participating in ANZAM/IFSAM 2002. We
recommend booking early.

 For all accommodation needs, please contact:

 BOB WOOD SOUTH PACIFIC TOURS PTY LTD
 PO Box 581 Spring Hill
 Queensland  4004
 Australia
 Telephone:  +61 7 3832 3511
 Facsimile:  +61 7 3832 1808
 Email:bobwood@sthpactours.com.au
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Travel

Air New Zealand/Ansett Australia are proud to be the Official Airlines of the ANZAM/IFSAM 2002 VIth World
Congress. We invite you to contact your nearest Air New Zealand and Ansett Australia offices to find out about the
attractive airfares and services available when planning your itinerary.

For domestic flight reservations and fare conditions please call Ansett Australia on 1300 131300 and quote masterfile
number MC07913 to access the special event airfares.

To find out about the attractive international airfares available on Air New Zealand please call the following numbers,
quoting reference number KIINT140.

 Australia: 132476
 New Zealand: 0800-737-000
 USA: 1800-262-1234
 UK: 0181-741-2299
 For all other areas, please contact your nearest Air New Zealand office.

The Gold Coast's airport, Coolangatta, is easily reached from all major Australian airline hubs. Bus transfers from the
airport to the Congress venue are easily obtained and the journey will take approximately 20 minutes. International
visitors flying direct to Queensland's capital Brisbane will need to allow at least one hour for bus transfer to the Gold
Coast.

Please refer to the Registration Form if you require transfer from Coolangatta or Brisbane airports to the Congress
venue.

Contact us

For more information on the congress contact:

General Congress Information, ifsam@mailbox.gu.edu.au
Congress Chair: Dr Linda Hort, Griffith University, l.hort@mailbox.gu.edu.au
Co-Chair: Professor Greg Bamber, Griffith University, g.bamber@mailbox.gu.edu.au
Academic Program Director: Dr David Lamond, Macquarie University, david.lamond@mq.edu.au
Administrative Director: Dr Mike Davidson, Griffith University, m.davidson@mailbox.gu.edu.auAdministrative
Officer: Michelle Nethery, Griffith University, m.nethery@mailbox.gu.edu.au
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23ème  Congrès
de l’Association Française de Comptabilité

Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2002
Université Paul Sabatier, Toulouse III

Le 23ème congrès de l'Association Française de Comptabilité se déroulera dans les locaux de l'Institut
Universitaire de Technologie de l'Université Toulouse III.

Le thème retenu pour ce congrès est :

Technologie et management de l’information :
enjeux et impacts dans la comptabilité, le contrôle et l’audit.

La deuxième moitié du XXème siècle a vu naître et se développer un nouveau système technologique.
De la révolution industrielle du XIXème siècle nous sommes passés à la révolution informationnelle qui
contribue à faire que l’économie de la connaissance, basée sur la technologie et le capital intellectuel, a
supplanté l’économie manufacturière grande consommatrice d’énergie et de matière première.

Cette révolution fortement influencée par l’évolution technologique et l’émergence du numérique joue
un rôle moteur dans la transformation de l’économie et de la société. Cette transformation a donné naissance
à la société de l’information que nous connaissons aujourd’hui dans laquelle le secteur des technologies de
l’information et de la communication (TIC) occupe une place de plus en plus importante dans la création de
richesse.

L’un des aspects majeurs de cette société est le développement des inter-relations entre acteurs
économiques entraînant ainsi l’émergence d’une logique de réseau qui imprègne sa structure de base.
L’entreprise est profondément modifiée par l’emploi massif des TIC qui, en transformant la nature des
emplois, du travail et des métiers, ont changé nos représentations du temps et de l’espace.

Dans un tel contexte, il convient de s’interroger sur la validité des concepts et des modèles largement
élaborés pour la société industrielle. En affectant l’entreprise, les mutations informationnelles affectent aussi
les disciplines comptables : de la production d’informations comptables à l’utilisation de celles-ci, les
acteurs du domaine comptable et financier doivent disposer de concepts, de modèles et d’outils actionnables
et enseignables. De nouvelles connaissances sont nécessaires pour produire, organiser et analyser les
informations comptables afin de les rendre pertinentes pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise
et de la société.

Neuf ans après le XIVème congrès de l’AFC organisé sur le thème "nouvelles technologies et
comptabilité", il apparaît important de réexaminer la problématique du management de l’information à la
lumière des évolutions technologiques : quels en sont les enjeux et les impacts dans la comptabilité, le
contrôle et l’audit ?
Si le découpage d’un thème est toujours difficile, il n’en présente pas moins un intérêt : celui d’ordonner les
communications et les débats. Aussi proposons-nous la subdivision suivante :
§ Les nouvelles organisations en réseaux et la technologie : y a-t-il une spécificité du management de

l’information comptable ?
§ Dans la conception des systèmes d’information comptable, la technologie est-elle une contrainte ou une

solution ?
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§ Le management de l’information comptable pour les utilisateurs : quels enjeux et quelle stratégie
d’information ?

§ Contrôle de gestion et pilotage : quels sont les impacts de la technologie sur la mesure, le diagnostic et la
décision ?

§ Audit et qualité comptable : conséquences de la technologie sur les méthodes de travail  et sur les
métiers de la comptabilité ?

§ La pédagogie et la technologie : quelles contributions pour l’enseignement de la comptabilité ?
§ L’histoire de la comptabilité : quelle est l'influence de la technologie sur l’information comptable au fil

des siècles ?
§ La technologie et la comptabilité internationale : vers une uniformisation du management de

l’information ?

Comité de pilotage
Bernadette ALIA, Caroline AUBRY, Robert DESCARGUES, Marie-Annick MONTALAN.

Comité d'organisation
B. ALIA, C. ALIA, I. ARTHUS, C. AUBRY, F. BARTHELME-TRAPP, C. DELOYE, R. DESCARGUES,
H. DOLGOPOLOFF, M.-A. MONTALAN, Z. PAN, S. SAMMUT, B. VINCENT.

Comité scientifique
Jacky AKOKA professeur au CNAM PARIS et à l’INT
Pierre BARANGER professeur à l’Université de BRETAGNE OCCIDENTALE
Alain BURLAUD professeur au CNAM PARIS
Michel CAPRON professeur à l’Université PARIS VIII
Martial CHADEFAUX professeur à l’Université de BOURGOGNE
Elie COHEN professeur à l’Université PARIS DAUPHINE
Bernard COLASSE professeur à l’Université PARIS DAUPHINE
Yves DE RONGE professeur à l’Université catholique de LOUVAIN
Robert DESCARGUES professeur à l’Université de TOULOUSE III
Yves DUPUY professeur à l’Université de MONTPELLIER II
Serge EVRAERT professeur à l’Université de BORDEAUX IV
Pierre GENSSE professeur à l’Université de TOULON-VAR
Michel GERVAIS professeur à l’Université de RENNES I
Christian HOARAU professeur à l’IAE, Université PARIS I Panthéon Sorbonne
Réal LABELLE professeur à l’Ecole des HEC - Montréal
Monique LACROIX professeur à l’Université de METZ
Yannick LEMARCHAND professeur à l’Université de NANTES
Philippe LORINO professeur à l’ESSEC
Jean Louis MALO professeur à l’Université de POITIERS
Bernard MARTORY professeur à l’Université de NICE
Pierre MEVELLEC professeur à l’Université de NANTES
Robert TELLER professeur à l’Université de NICE
Gervais THENET professeur à l’Université de RENNES II

Journée « Jeunes chercheurs » : mercredi 15 mai 2002
La journée «Jeunes Chercheurs» s'adresse aux doctorants et aux docteurs ayant soutenu récemment une
thèse en comptabilité financière, contrôle de gestion ou audit.
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23ème  Congrès
de l’Association Française de Comptabilité

Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2002

APPEL A COMMUNICATIONS

L’appel à communications est ouvert à tous les enseignants chercheurs et praticiens, français ou étrangers,
ayant conduit une réflexion ou une recherche sur le thème proposé et, plus généralement, dans le domaine de
la comptabilité, du contrôle et de l'audit1.

CALENDRIER

§ 15 novembre 2001 : Dépôt des intentions de communication

sous forme de titre et résumé.

§ Fin décembre 2001 : Date limite d’envoi du texte complet de

la communication.

§ Fin février 2002 : Communication aux auteurs des avis des

rapporteurs.

§ Fin mars 2002 : Date limite de réception des disquettes et

du texte définitif.

INTENTION DE COMMUNICATION

Préciser vos nom, prénom, fonction et adresse.
Indiquer le titre de la communication et proposer un résumé de 15 lignes.
L’intention de communication puis, plus tard, le texte complet de la communication
seront envoyés par Email et en trois exemplaires, sous forme papier, à Caroline
AUBRY – Congrès AFC - I.U.T. Paul Sabatier, 115 route de Narbonne, 31077
TOULOUSE CEDEX 4
Email : caroline.aubry@lgc.iut-tlse3.fr

CONTACTS Robert DESCARGUES – Email : robert.descargues@lgc.iut-tlse3.fr
Caroline AUBRY - Email : caroline.aubry@lgc.iut-tlse3.fr
Secrétariat du Congrès : Secrétariat de la recherche de l'I.U.T. Paul Sabatier, Congrès
AFC, 115 route de Narbonne, 31077 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 62 25 80 12
Email : sec.congres@lgc.iut-tlse3.fr

Site Internet : www.afc-congres.iut-tlse3.fr

                                                                
1 Les communications qui ne portent pas spécifiquement sur le thème mais qui s'inscrivent dans le champ de la comptabilité seront
examinées.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

Les communications doivent être remises sous forme informatisée et, en trois exemplaires, sous forme
dactylographiée.
L'article proposé, dactylographié sous WORD (caractères Times 12) ne doit pas dépasser 20 pages recto
format A4.

EXEMPLE DE LA FEUILLE DE STYLE A ADOPTER IMPERATIVEMENT
(Marges : 2,5 - 2,5 - 2,5 en justifié)

TITRE 1 (TIMES 28, ITALIQUE, GRAS, MAJUSCULES, aucun espace avant-après, interligne 15
points)

Prénom, Nom2, times 12, interligne 15 points, aucun espace avant, après.

Résumé de 50 mots                                        Abstract                                             
Times 10 Times 10, italique
Mots clés. - Keywords. -

Texte Style Normal : times 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après.

1. (titre 2 : times 18 gras, espacement avant et après de 18 points)
Texte Style Normal : times 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après.

1.1 (titre 3 : times 12 gras, espacement avant et après de 12 points)
Texte Style Normal : times 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après.

1.1.1 (titre 4 : times 12 gras italique, espacement avant et après de 6 points)
Texte Style Normal : times 12, interligne 15 points, aucun espace avant-après.

Les notes de bas de page seront à la fin de chaque page (times 10, aucun espacement).
Les schémas, graphiques et tableaux seront numérotés, comporteront un titre et la référence à une source
(times 10 aucun espace avant-après).

Références bibliographiques (times 10, espacement avant 6 points)

Référence à un article :
Dupuy Y. (1999), "Vingt ans de recherche française sur le contrôle comptable des performances",
Comptabilité-Contrôle-Audit, les vingt ans de l'AFC, pp. 35-44.

Référence à un ouvrage :
Colasse B. (2000), Comptabilité générale, Economica, 6ème édition, Paris, p. 35.

                                                                
2 Fonction :  ….…. Université :  ….….  Adresse, Téléphone et télécopie : …..  Courrier électronique : ………….
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23ème Congrès
de l’Association Française de Comptabilité

Jeudi 16, Vendredi 17 mai 2002

Bulletin d’inscription

A RENVOYER, DE PREFERENCE, AVANT LE 15 MARS 2002, A L’ADRESSE SUIVANTE :

IUT Paul Sabatier, Toulouse III – Congrès AFC, secrétariat Recherche, 115 route de
Narbonne, 31077 TOULOUSE CEDEX 4.

Nom ……………………………………… Prénom……………………………..
Institution – Entreprise – Organisation …………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………..  Fax …………………………………
Email …………………………………….

TARIFS D’INSCRIPTION
          Jusqu'au 15/03/02    Après le 15/03/02

q Membres de l’AFC à jour de leurs cotisations 2002 ………. 185 € ………….  230 €
q Non adhérents de l’AFC ………………………….. ………. 260 € ………….  300 €
q Etudiants DEA sans soirée de gala……………… …………   90 € ………….    95 €
q Enseignants du 2d degré finançant personnellement ………  140 €  ………….  185 €
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala  …..…….    76 € ………….    76 €

REGLEMENTS
q Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « AFC-congrès 2002 »
q Par bon de commande (joindre le bon dûment signé)

SOIREE DE GALA

q Je participerai à la soirée de gala du vendredi 17 mai 2002
q Je serai accompagné (e) de  …………………… personnes
q Je ne participerai pas à la soirée de gala

CONTACTS
Secrétariat du congrès : Secrétariat de la recherche de l'I.U.T. Paul Sabatier, Toulouse
III - Tél. : 05 62 25 80 12
Email : sec.congres@lgc.iut-tlse3.fr
Robert DESCARGUES – Email : robert.descargues@lgc.iut-tlse3.fr
Marie-Annick MONTALAN - Email : ma.montalan@lgciut-tlse3.fr
Site Internet : www.afc-congres.iut-tlse3.fr
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Rappel
10ème  rencontre

Histoire- Gestion- Organisations
Toulouse, 29-30 novembre 2001

Ecole supérieure universitaire de gestion
 de l’Université des sciences sociales de Toulouse

organise les 29 et 30 novembre 2001
les 10èmes rencontres « Histoire - Gestion - Organisations » sur le thème

Marché(s) et Hiérarchie(s)

Les participants inscrits au colloque avant le 10 octobre 2001 bénéficient du tarif réduit de 46 € (300 FF),
après cette date les frais s’élèvent à  61 € (400 FF).

Pour encourager la participation des étudiants et doctorants leurs frais d’inscription sont réduits à 30,5 €
(200 FF).

Pour obtenir le programme et le formulaire d’inscription, merci de prendre contact avec Michèle Saboly et
Ludovic Cailluet

par courrier électronique :
hgo@univ-tlse1.fr

ou télécopie 05 61 23 84 33
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Information :

La liste des nouveaux promus
est sur le site de la FNEGE

www.fnege.fr
choisir la rubrique « mots clés » puis « informations CNU »

Point Bibliographique

Deux publications récentes

LAUNOIS Serge, OGER Brigitte, « Comptabilité financière », 9ème édition, PUF, mars 2001

OGER Brigitte, « Konkretni zkusenosti se zavedenim a vyuzitim metody ABCM v americkych podnicich »,
 Revue Ucetnictvi, (revue tchèque de la comptabilité) , mai 2001

Revue Française de Gestion mars-avril-mai  2001, n°133

BON Jérôme, JALLAT Frédéric, LE BORGNE Christian, « Services publics : contrat de service et
discrimination tarifaire », p. 5
ROUBELAT Fabrice, « Réseaux prospectifs et stratégie d’entreprise », p. 14
FRERY Frédéric, «  Entreprises virtuelles et réalités stratégiques », p. 23
JOLLY Dominique, «  France-Chine : joint-ventures et transferts technologiques », p. 32
ABTEY Bertrand Hugues, «  Encours-clients : du contrôle des coûts à la maîtrise des risques », p. 49
MAROIS Bernard, « Trente ans d’évolution du risque pays », p. 61
GESPACH Francine, «  La gestion des fonds de pension : l’exemple américain », p. 67

DOSSIER : l’innovation permamente 
Introduction par Marc INGHAM, p 81
DJELLAL Faridah, « Transport routier : la diversité des trajectoires d’innovation », p. 84
FERNEZ-WALCH Sandrine, ROMON François, « Peut-on innover dans les entreprises de BTP ?», p.
94
BYOSIERE Philippe, INGHAM Marc, « Création de connaissance et innovation », p. 104
METAIS Emmanuel, MOINGEON Bertrand, Management de l’innovation : le « learning-mix », p.
113
Management : les constructeurs
ABERNATHY William par Thierry FOUQUE et Jean-Claude TARONDEAU, p. 126

Revue Française de Gestion juin-juillet-août  2001, n°134

ZANNAD Hédia, « Métiers et gestion de projet : pour un « contrat de mariage », P.5
EVERAERE Christophe, « L’autonomie dans le travail : portée et limites »p. 15
COVA Bernard, SALLE Robert, « Marketing relationnel : gérer la relation hors affaires par les rites », p. 27
HEEM Grégory, « Banques : une approche conventionnaliste de l’évolution du contrôle interne », p. 38
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LEMOINE Jean-François, « Tenir compte des émotions du consommateur », p. 47

DOSSIER : gestion et vie privée
Introduction par Bernard PRAS p.61
SALERNO Françis, «  Web-marketing : obtenir la confiance du consommateur », p. 66
RHODAIN Florence, BOURRIE-QUENILLET Martine, « A qui appartiennent les messages électroniques
des salariés ? p.81
CADOUX Louise, « Les applications informatiques des entreprises face au droit : comment gérér les
données concernant la vie privée ? », p. 89
BOUROCHE Jean-Marie, « L’expérience d’une centrale positive des risques en Italie », p. 97
ISSAC Henri, KALIKA Michel, « Organisation, nouvelles technologies et vie privée », p.101
THEVENET Maurice, « Vie professionnelle, vie privée et développement personnel », p. 106

Revue Française de Comptabilité avril  2001, n° 332
Fiscalité
CASIMIR Jean-Pierre, CHADEFAUX Martial, COLLIN Patrick, «  L’évolution actuelle de l’impôt sur les
sociétés en France », p. 22
Comptabilité
COLASSE Bernard, « Où il est encore question d’un cadre conceptuel français : inutile hier, improbable
demain », p. 27
DELESSALLE Eric, « Traitement en consolidation d’une cession interne de titres consolidés par intégration
globale », p. 30
Une entreprise, un homme
DESCOTES-GENON, «  La gestion d’une crise ou Après les tempêtes de 1999 », p. 36

Revue Française de Comptabilité mai  2001, n°333
Fiscalité
TIRARD Jean-Marc, « La concurrence fiscale en Europe », p. 24
Comptabilité
GELARD Gilbert, «  La cadre conceptuel  pour la France ne sera pas franco-français », p. 28
SCHEVIN Pierre, «  Le tableau de variation consolidé des immobilisations », p. 30
Droit social
ARSEGUEL Albert, «  La révision du salaire », p. 36
Une entreprise/un homme
BETTIGNIES Eric de, « Pourquoi j’ai changé de consultant », p. 39

Revue Française de Comptabilité juin 2001, n° 334
Comptabilité
BETHOUX Raymond, « les activités comptables en 1998 : une radiographie des entités de 30 salariés et
plus . 1ère partie : les acteurs », p. 25
OLIVIER Henri, « Les défis de la profession comptable », p. 31
Fiscalité
SIERACZEK-Abitan Manon, «  Les avantages fiscaux de la société civile immobilière », p. 35
Une entreprise/un homme
CHAPEL Vincent, «  Avanti : innovation systématique et conception dans une PME », p 38

Revue Française de Comptabilité juillet-août 2001, n° 335
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Audit
DANJOU Philippe, «  La COB et l’information comptable financière », p. 23
Comptabilité
LE GALL Jacques, «  L’expérience du passage de la Sécurité sociale française à une comptabilité en droit
constatés », p. 29
BETHOUX Raymond, «  Les activités comptables en 1998 : une radiographie des entités de 30 salariés et
plus. 2ème partie : les missions », p. 33
ARNOULT-BRILL Edith, «  1901-2001 : cent ans de contrat associatif.. cent ans de jeunesse..”, p. 37
Une entreprise/un homme
FERRE Jean, HERON Pascal, MAITRE Bernard, SCITIVAUX Marc de , « La face cachée des start-ups »,
p. 42

Finance Contrôle Stratégie - Volume 4, N° 2, juin 2001.
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Nom : ..........................................................Prénom :..........................……………...................
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AFC/Micheline FRIEDERICH
30, rue H. Cretté
94550 CHEVILLY LARUE
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