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L'EDITORIAL  
 

Chers amis, 
 

La mutation par la voie électronique de la lettre d’information 
s’est effectuée sans problème majeur. Quelques adhérents n’ont pas 
encore fourni leur adresse électronique ; si vous rencontrez ces étourdis, 
veuillez leur demander d’entrer en contact avec moi. 

 
Le congrès d’Orléans approche. Il est encore temps de vous 

inscrire. Son thème est d’actualité : normes et mondialisation. Je vous en 
rappelle les dates : jeudi 13 et vendredi 14 mai 2004. Une nouveauté 
cette année, le congrès est précédé d’une journée, le mercredi 12 mai, 
que nous avons appelée depuis sa création « Jeunes chercheurs » et que 
nous appelons maintenant « Recherches et publications » : 
- la matinée du mercredi est réservée aux doctorants préparant une thèse
en comptabilité financière, contrôle de gestion ou audit ; 
- l’après midi du mercredi sera consacrée à un atelier : aide à la 
publication internationale au cours duquel Yannick Lemarchand et Hervé
Stolowy viendront présenter les différentes revues anglophones et les 
pièges à éviter pour soumettre un article dans ces revues avec succès. 
Alors, venez nombreux au congrès dès le mercredi 12 mai. 

 
Parmi les manifestations à venir, je vous signale : 

- la journée pédagogique du jeudi 16 septembre 2004, le programme sera 
distribué lors du congrès d’Orléans ; 
- la journée « Regards croisés » organisée à Poitiers le jeudi 25 
novembre 2004. C’est la première, elle initie un nouveau type de 
journées en vue d’échanger entre académiques et professionnels sur des 
problématiques de comptabilité, de contrôle de gestion et d’audit. 
L’objectif est de faire le point sur les dernières avancées en matière de 
recherche et de donner aux entreprises de nouvelles idées d’utilisation 
sur des thèmes d’actualité. La première journée aura pour thème : 
« Regards croisés » sur le développement durable. Mesures et pilotage 
du développement durable ;  
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L’éditorial (suite) 
- la journée de recherche « Transversalités et comptabilité, contrôle, audit » de Montpellier du jeudi 9 
décembre 2004. Proposition complète de communication pour le 1er juillet et version définitive après révision 
éventuelle pour le 15 octobre 2004. 
 

Parmi les manifestations passées :  
- en France, la journée AFC/AGRH de Rennes du 2 février 2004 a été particulièrement réussie, elle a réuni 
près de 60 participants pour 20 communications retenues. Félicitations à Michel Gervais et David Alis ; 
- au Maroc, la deuxième journée de recherche organisée à Rabat le 10 janvier par l’Ecole Doctorale de Gestion 
de Rabat sur le thème « Les outils d’analyse en comptabilité-finance sont-ils pertinents ? » a obtenu un grand 
succès. Mohammed Rachi Sbihi, organisateur de la journée et directeur de l’Ecole doctorale, envisage la 
création d’une section locale de l’AFC en la dotant d’une structure. J’invite tous les marocains intéressés par la
recherche et l’enseignement comptable à se joindre à lui ; 
- en Tunisie, les quatrièmes journées internationales de la recherche en sciences de gestion organisées à 
Hammamet du 11 au 13 mars 2004 par l’Association Tunisienne des Sciences de Gestion (ATSG) ont permis 
à Marc Nikitin et moi-même d’animer une journée de recherche consacrée à la comptabilité et préparer le 
congrès AFC 2006 qui aura lieu en Tunisie ; elles ont rassemblé plus de 200 participants pour 90 
communications.  
Comme vous le voyez, le développement de la francophonie se poursuit. 
 

Le comité d’organisation du congrès d’Orléans, Marc Nikitin, Dominique Bessire 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 : descargues@lgc.iut-tlse3.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
 
 
Pierre Gensse Conseiller à la commission recherche 
Université de Toulon-Var BP 132 Tél : 04 91 82 78 75, Fax : 04 91 82 78 71 
83957 La Garde Cedex e-mail : cogifin@yahoo.fr
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC (suite) 
 
 
Evelyne Lande Relations avec les organismes professionnels 
19, rue Alfred de Vigny Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr
75141 Paris cedex  03 
 
 
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 
 
 
 Elisabeth Walliser         Lettre AFC 
CNAM , chaire CCG         Tél : 01 40 27 21 73 Fax : 01 40 27 28 63 
40 rue des jeuneurs         e-mail :  walliser@cnam.fr
75002 Paris  
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COMPTE-RENDU DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFC 
LUNDI 15 DECEMBRE 2003 A 10 H 

 
 

Sont présents les membres du CA : 
Elisabeth Alma, Annick Bourguignon, Jean-Luc Charron, Robert Descargues, Pierre Gensse, Réal Labelle, 
Evelyne Lande, Georges Langlois, Marc Nikitin, Yves De Rongé, Jean-Luc Rossignol, Nathalie Samier, Hervé 
Stolowy et Elisabeth Walliser  
 
Ainsi que comme invités :  
Pilar Gautier (CSOEC), Yves Dupuy (CCA), Yves Levant, Hubert Tondeur et Pascal Alphonse (congrès de 
Lille), Yannick Lemarchand (francophonie) et Serge Evraert (IAAER) 
 
Sont absents excusés : 
Rachid Shibi et Eve Chiapello 
 
****************************************************************************************** 
 

Robert Descargues ouvre la séance à 10 h 15 dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables et rappelle l’ordre du jour. 
 
 

1) Approbation du PV du 19 septembre 2003. 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration de septembre est adopté à l’unanimité. 
 
 

2) Publications, congrès et manifestations de l’AFC : 
 
- Bilan du congrès de Louvain : 
 

Yves De Rongé présente le bilan du congrès de Louvain. Il a réuni près de 200 personnes. Si le nombre 
de participants est un peu moins élevé que d’habitude, ce congrès qui fut le premier organisé en dehors de 
l’hexagone a permis sans conteste de faire connaître l’Association et d’asseoir son caractère francophone. Le 
comité scientifique a reçu 85 propositions de communication ; 54 ont été retenues. Yves De Rongé indique sur 
ce point qu’il lui a fallu parfois recourir à un troisième rapporteur, du fait des positions divergentes prises par les 
deux rapporteurs habituels et remarque que peu de papiers (dont le niveau scientifique s’accroît au fil du temps) 
ont porté en fait sur le thème retenu. 

Robert Descargues renouvelle ses félicitations à Yves De Rongé pour l’organisation matérielle et 
scientifique du congrès. 
 
- Compte rendu de la journée formation du congrès de l’OEC du 26 septembre 2003 : 

Jean-Luc Charron et Jean-Luc Rossignol ont représenté l’Association lors de la journée de présentation 
de la réforme du cycle de formation comptable par le Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
comptables, William Nahum, et le Président de la commission formation, Pol Lavefve. L’ensemble des membres 
de l’AFC était invité à cette journée qui s’est déroulée dans le cadre du congrès national de l’OEC. Elle fut 
particulièrement riche et permis aux participants de poser de nombreuses questions. William Nahum et Pol 
Lavefve ont par ailleurs donné leur accord pour participer aux journées pédagogiques de septembre 2004 qui 
seront, en partie, consacrées à cette réforme ainsi qu’aux besoins du métier. Robert Descargues remercie le 
Conseil Supérieur pour cette journée (il s’agit de la seconde participation des membres de l’AFC au congrès 
national, après Montpellier en 2002) et pour le don fait aux membres présents de l’ouvrage de Robert Obert. 
 

Evelyne Lande s’interroge sur l’opportunité pour l’AFC de prendre position sur cette réforme. Robert 
Descargues propose d’organiser une réunion spécifique et de façon urgente sur ce thème en collaboration avec 
l’Association nationale des directeurs de MSTCF présidée par le Professeur Jean Montier. Evelyne Lande 
souligne que cette réforme aura aussi des incidences sur le niveau doctorat, alors même que les thèses en 
comptabilité deviennent de plus en plus rares, suite à une désaffection des DEA. Elle fait en outre état de 
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négociations en cours avec la Cour des Comptes et le MINEFI en vue d’obtenir des bourses de thèse à finalité 
professionnelle. 

 
Jean-Luc Charron fait état de positions divergentes sur cette réforme et souligne le devenir du DECF 

qui pourrait se transformer en licence professionnelle ainsi que des liens DECF-DESCF. Se pose aussi le 
problème des éventuelles équivalences Master-DESCF. Selon lui, la réforme pourrait conduire à une déperdition 
d’étudiants. 

 
Robert Descargues note que l’Association n’est effectivement pas présente sur cette réflexion et fait état 

de l’importance d’une réunion avec les directeurs des MSTCF mais aussi les représentants de l’Ordre et de la 
filière IUT GEA, option finances-comptabilité. La date du 27 janvier à 10 heures est retenue à cet effet. La 
réunion qui aurait lieu dans les locaux du CSOEC réunirait les membres du conseil d’administration intéressés, 
Pol Lavefve, Jean Montier, Martial Chadefaux, Pascal Fabre ainsi que Micheline Friederich. Elisabeth Alma est 
chargée de l’organisation ainsi que Jean-Luc Charron pour la filière DPECF-DECF. 
 

- Compte rendu de la mission au Liban : 
 
Yannick Lemarchand fait état du bilan de la journée recherche qui a eu lieu le 28 novembre dernier à 

Jounieh dans la banlieue de Beyrouth (Liban). Elle fait suite à celle de Rabat, organisée il y a déjà deux ans. Elle 
réunit des experts-comptables, des professionnels et des enseignants-chercheurs au sein de la Faculté de Gestion 
et Sciences Comptables de l’Université de Saint-Esprit de Kaslik. La thématique retenue portait sur les questions 
actuelles de comptabilité et recueillit un grand intérêt, y compris auprès de professionnels particulièrement 
demandeurs que ce soit sur l’audit ou bien la sincérité des comptes. Quelques français avaient fait le 
déplacement, tels que le Professeur Jean-Guy Degos, et même proposé des papiers. L’organisation de cette 
journée a eu un grand impact sur la profession qui a beaucoup apprécié le contenu de cette manifestation. 
D’autres journées pourraient ainsi être organisées au Liban, avec le soutien de l’Ordre, tout en veillant à associer 
l’ensemble des universités locales. La création d’une section locale de l’AFC est prévue. Yannick Lemarchand 
accepte de suivre ce dossier mais indique au conseil son souhait de passer la main au cours de 2004. Robert 
Descargues remercie particulièrement Yannick Lemarchand pour le travail accompli, alors qu’il reste beaucoup 
encore à faire, à destination de l’Afrique noire notamment. 

 
- Etat d’avancement des manifestations à venir :  
 
Journées de Rabat du 10 janvier 2004 : M. Shibi étant absent, Robert Descargues indique que 8 

communications ont été retenues pour cette journée qui se déroulera en collaboration avec le ministère de la 
justice marocain qui sera représenté par son secrétaire général. Robert Descargues y participera et représentera 
l’AFC. 

 
Journée AFC-AGRH du 2 février 2004 à l’IGR  : le programme complet de la journée est disponible sur le 

site de l’Association. 
 

Journées de Tunis des 11 au 13 mars 2004 : Robert Descargues et Marc Nikitin représenteront l’Association 
lors de la journée recherche du 5ème Congrès de l’association tunisienne des sciences de gestion. Michel Gervais 
sera également présent. Une dizaine de communications est prévue. Robert Descargues en profitera pour 
préparer le congrès de l’Association qui aura lieu à Tunis en 2006. 

 
Journées d’histoire des 25 et 26 mars 2004  : Jean-Luc Rossignol fait état de la préparation des journées 

d’histoire ; 35 propositions de communications ont été reçues. Le conseil scientifique a jusqu’au 15 janvier pour 
rendre ses avis. 

 
25ème congrès AFC d’Orléans des 12 au 14 mai 2004 : Marc Nikitin indique avoir reçu une centaine 

d’intentions de communication et travaille à l’organisation du séminaire doctoral. 
 
- Préparation des manifestations à venir : 
 
26ème congrès AFC de Lille des 11 au 13 mai 2005 : Hubert Tondeur fait état de la composition du comité 

d’organisation du congrès de Lille qui aura lieu du 11 au 13 2005 dans les locaux de l’IAE de Lille. Il sera placé 
sous la présidence du Professeur Michel Levasseur (Lille 2 – ESA) et réunira Alain Desreumaux (IAE Lille 1), 
Olivier de La Villarmois (IAE Lille 1), Hubert Tondeur (IAE Lille 1), Yves Levant (IUT Lille 1), Pascal 
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Alphonse (Lille 2 – ESA), David Letombe (ESC Lille) et Frédéric Romon (Lille 2 – ESA). Le comité proposera 
une plaquette du congrès au prochain conseil afin qu’elle puisse être diffusée lors du congrès d’Orléans. Il est 
prévu de modifier l’organisation de la journée Jeunes Chercheurs qu’il faudra davantage promouvoir. Un comité 
de lecture sera mis en place par les organisateurs. 

 
Pascal Alphonse envisage l’organisation de poster sessions. Annick Bourguignon fait part de son intérêt 

mais souligne l’importance de l’organisation de ces sessions pour assurer leur réussite. Elles doivent ainsi être 
traitées sur le même plan que les autres sessions. Si cette condition est respectée, elles peuvent même permettre 
un retour beaucoup plus important que lors de sessions de présentation classiques. Marc Nikitin rejoint cette 
position ; pour lui, cette technique a fait ses preuves mais reste encore à maîtriser. Il faudra donc lui accorder 
plus d’importance et communiquer de façon plus opportune. Il ne s’agit pas de faire glisser des papiers moins 
bien aboutis des sessions classiques vers des sessions poster, tout comme il est délicat de faire glisser des papiers 
des sessions classiques vers la journée Jeunes chercheurs, comme le note Yves De Rongé. Les modalités et tarifs 
d’inscription seront revus lors du prochain conseil ; il serait prévu de coupler les droits d’inscription au congrès 
avec l’adhésion à l’Association. 

 
Journée pédagogique de 2004 et résultats du dépouillement du questionnaire diffusé lors de celles de 2003 : 

Jean-Luc Charron indique que le dépouillement des questionnaires distribués lors des journées de septembre ne 
fait pas état de propositions opérationnelles mais démontre un haut degré de satisfaction. Les prochaines 
journées porteront sur la réforme du cycle de formation comptable, en collaboration avec l’Ordre. L’après-midi 
pourra être consacré à l’évolution de l’enseignement de la comptabilité avec 2 ou 3 communications sur le 
thème. Ce point sera abordé de nouveau lors du conseil de mars. 

 
Journées destinées aux professionnels « Mots/regards croisés » : Marc Nikitin renouvelle son souhait de voir 

organiser des journées destinées aux professionnels et recherche à cet effet des bonnes volontés. Ces journées 
réuniraient des professionnels mais aussi des universitaires une fois par an, en collaboration avec des 
associations ou organismes tels que la DFCG, l’Ordre et le CNC. 

 
Nathalie Samier fait état de l’organisation d’une conférence en octobre 2004 à Angers sur le thème 

« Performance et immatériel ». Les organisateurs souhaitent pouvoir bénéficier du parrainage de l’Association. 
Le conseil donne son accord. 
 

Yannick Lemarchand indique que les journées d’histoire auront lieu en 2005 à Bordeaux, au sein de 
l’Université de Montesquieu-Bordeaux IV sur le thème « L’entreprise, le chiffre et le droit », à l’invitation du 
Professeur Jean-Guy Degos qui se charge de l’organisation. Il indique en outre que le congrès mondial de 
l’histoire de la comptabilité aura lieu à Nantes en juillet 2006. 
 

Evelyne Lande rappelle l’organisation du congrès CIGAR des 26 et 27 mai 2005 ; il sera précédé d’un 
séminaire doctoral les 24 et 25. 
 

Le Professeur Serge Evraert, président de l’IAAER, présente son projet de journées recherche AFC-IAAER. 
Il rappelle que l’AFC est membre du comité exécutif de l’IAAER depuis plus de 10 ans. L’IAAER organise en 
plus de son congrès qui a lieu tous les cinq ans diverses journées chaque année. Des journées communes AFC-
IAAER pourraient être organisées fin septembre 2005 et pourraient réunir 80 personnes étrangères, dont des 
membres de l’IASB, à Bordeaux. Des papiers en français et en anglais pourraient être présentés sur des thèmes 
d’actualité. Robert Descargues fait état de son grand intérêt pour ces journées que l’Association soutient 
pleinement. Il n’est pas prévu de thème spécifique pour donner toute liberté. Le financement de prix pour le 
meilleur papier en français et en anglais pourrait être envisagé. Ces papiers pourraient ensuite être proposés à la 
revue CCA ainsi qu’au journal de l’IAAER. Le conseil scientifique réunirait à part égale des membres de l’AFC 
et de l’IAAER. Serge Evraert propose de diffuser dès le congrès de l’EAA prochain un appel à communications 
dans ce sens qui sera présent aussi dans Cosmos et sur le site des deux associations. Il propose en outre de faire 
diffuser plus d’informations relatives aux actions de l’AFC par le biais de l’IAAER. 

 
 

3) Jury du prix de thèse FNEGE :  
 

La FNEGE reconduit, pour la septième année, un prix de thèse visant à récompenser le meilleur travail 
doctoral soutenu au cours de l’année 2003 dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. 
Pierre Gensse présidera le jury du prix AFC-FNEGE d’un montant de 500 euros. Il succède ainsi à Philippe 
Lorino. Le jury sera composé de 8 personnes dont 4 membres du conseil d’admnistration. Un appel à candidature 
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sera diffusé prochainement dans la lettre de la FNEGE ainsi qu’auprès directement des directeurs de recherche 
potentiels ; ces candidatures devront parvenir au Professeur Gensse avant le 16 février afin qu’il délibère avant le 
15 avril. La thèse sélectionnée par le comité scientifique de l’AFC participera au « Prix pour publication » de la 
FNEGE. Toute l’information sera disponible début janvier sur le site de l’Association. 
 
 

4) Renouvellement du contrat du site internet AFC-CCA : proposition d’évolution du site par la 
société I3M (R. Descargues et N. Samier). 

 
Pour des raisons de santé, le représentant de la société I3M n’a pu être présent. 
Le contrat signé à l’origine par Christian Hoarau arrive à son terme le 1er avril 2004. Robert Descargues 

fait état de 3 nouvelles rencontres avec la société sur ce point, l’intérêt étant de disposer d’un site évolutif et 
attractif. Ont été abordés la traduction partielle du site internet en anglais et la mise en place de deux niveaux de 
consultation dans le cadre d’un site dynamique 

Robert Descargues insiste sur la nécessité de mettre en place une solution pérenne et d’organiser la 
gestion administrative du site. 
 

A terme, il serait nécessaire d’assurer à notre niveau la maintenance du site et de pouvoir directement 
l’alimenter. Une longue discussion suit sur le coût de la prestation de la société jugé beaucoup trop important, 
notamment au niveau de la maintenance. Georges Langlois indique que la proposition ne fait pas état d’un cahier 
des charges précis et demeure particulièrement floue. Il craint que les problèmes rencontrés dernièrement pour 
procéder à l’enregistrement des nouveaux adhérents ou bien à la modification des coordonnées des anciens, par 
accès direct à son niveau, ne persistent. 

Annick Bourguignon s’interroge elle aussi sur le montant demandé au titre de la maintenance qui 
devrait être beaucoup plus faible ainsi que sur la présentation des messages électroniques envoyés aux adhérents 
des listes de diffusion qui ne se réfèrent pas à l’Association. Hervé Stolowy reste lui aussi sceptique sur le prix, 
alors que des logiciels de gestion de site sont même gratuits. Elisabeth Walliser souhaite disposer elle aussi de 
plus de détails sur la proposition ainsi faite par la société I3M. Annick Bourguignon évoque la possibilité de 
trouver une solution alternative grâce à une mise en concurrence avec d’autres sociétés comme ILLICO, ainsi 
que le propose Nathalie Samier. A cet effet, un véritable cahier des charges doit être établi prévoyant la 
possibilité de mise à jour directe par plusieurs personnes habilitées. Robert Descargues indique qu’il s’agit là 
d’un gros travail qu’il faudra mener en un temps réduit. 

Le conseil décide finalement de refuser la proposition de I3M qui pourra en représenter une nouvelle. 
Un appel d’offres sera effectué sur la base d’un cahier dont Nathalie Samier sera maître d’œuvre : technologie, 
accès, maintenance … Jean-Luc Rossignol est chargé de diffuser à l’ensemble des membres du conseil un 
message pour permettre d’établir ce cahier en fonction des remarques de chacun. Ces remarques devront 
parvenir à Nathalie Samier au plus tard le 15 janvier. 
 
 

5) Visibilité internationale de la recherche comptable francophone : CCA en anglais, aide à la 
publication en anglais, intégration de CCA (version française) dans une base de données 
bibliographiques (A. Bourguignon et H. Stolowy). 

 
Le recours envisagé à un intégrateur ne pose aucun problème à l’éditeur de la revue CCA, Vuibert, dès 

lors qu’un adhérent AFC demeure de fait un abonné. Une convention entre Vuibert et cet intégrateur est 
obligatoire. L’AFC y sera associé. Hervé Stolowy présente l’intégrateur contacté ; il s’agit de EBSCO qui 
envisage justement de diffuser plus largement les revues francophones, alors qu’il diffuse par le biais de 
Business Source Premier une multitude de revues anglophones. EBSCO rémunèrerait l’Association environ 200 
à 300 euros/an, en fonction de l’ancienneté des numéros présents et du nombre de revues dans la base ; tous les 
numéros de CCA devraient naturellement y figurer. Hervé Stolowy propose une démonstration de cette base qui 
est particulièrement complète. Elle renvoie au papier dans son intégralité directement, ou bien à d’autres bases 
qui le contiennent. Cette base propose en outre la sauvegarde directe sous EndNote (logiciel de gestion de 
données bibliographiques). On y trouve ainsi la revue Accounting review depuis 1926. Le conseil donne mission 
à Robert Descargues et Hervé Stolowy de préparer cette convention, tout en s’assurant des conditions de sortie et 
de la lisibilité sur le site de la base francophone. 
 
 

Bien que l’ordre du jour n’ait pas été entièrement abordé, la réunion du conseil est close à 14 heures. Le 
prochain CA se tiendra le lundi 22 mars 2004 à 10 h au CSOEC. 
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Compte-rendu de la réunion du 27 janvier 2004 

 sur la réforme des études comptables 
 dans les locaux du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables 

 
 
 
Le conseil d’administration de l’AFC de décembre 2003 avait décidé d’organiser une réunion sur les réformes 
des études comptables et ses liens avec le système LMD. Cette réunion s’est tenue au CSOEC, en présence de : 
 
Robert Descargues, Président de l’AFC 
Les membres du CA : Elisabeth Alma, Evelyne Lande, Jean-Luc Charron, Georges Langlois, Jean-Luc 
Rossignol 
Les invités : Micheline Friedrich, Pascal Fabre, représentant Jean Montier, Président de l’Association des 
Directeurs de MSTCF, Franck Laporte, Président de l’Association des directeurs des départements Gestion des 
Entreprises et des Administrations des IUT de France et Pol Lavefve, Président de la Commission Formation du 
CSOEC.  
 
L’Association regroupe les enseignants chercheurs en comptabilité et, à ce titre, s’intéresse aussi bien aux 
aspects recherche qu’enseignement de cette discipline ; l’organisation des journées pédagogiques atteste de cet 
intérêt qui n’est plus à démontrer, l’AFC étant la seule association académique à organiser une telle 
manifestation. Aussi, il lui paraissait nécessaire de s’informer sur la teneur des réformes en cours, en vue 
notamment d’organiser les prochaines journées pédagogiques, qui seront en tout ou partie consacrées à ces 
aspects. En tant que société savante, indépendante, ouverte et lieu d’échanges en tant que tel, l’AFC a souhaité 
s’entourer de personnes directement concernées et particulièrement au fait de l’évolution en la matière. Aussi, 
Robert Descargues remercie particulièrement celles et ceux qui ont accepté cette invitation et plus 
particulièrement le CSOEC.  
 

* 
* * 

 
Après un échange avec les membres du CA destiné à corriger une différence de niveau d’informations 

particulièrement important sur les projets de réforme du cursus comptable, Pol Lavefve, accompagné de Hélène 
Michelin, indique que la profession a souhaité prendre le temps pour informer, consulter et s’assurer d’un 
consensus des professionnels ô combien nécessaire du fait de l’ampleur des modifications apportées, alors que 
les interrogations étaient grandes. La profession n’a pas souhaité non plus intervenir auprès du ministère trop tôt 
et, ainsi, interférer dans le cadre de la réforme LMD, dans un premier temps. Cette étape est désormais terminée, 
du fait du préalable que constitue le cas de l’Ecole de Saint-Cyr qui vient de voir consacrer son cursus d’études 
par la reconnaissance du grade et du titre de Master. Cette reconnaissance par le ministère constitue un exemple 
sur lequel l’Ordre entend maintenant s’appuyer dans le cadre de sa propre démarche. 
 

Depuis une dizaine d’années, le nombre annuel de diplômés se situe à environ 800 et est étal, alors que 
plus de 50% des experts-comptables ont 53 ans ou plus et que 60% seulement des jeunes diplômés intègrent la 
profession. Ceux-ci ont pour 87% une formation technique. Cette origine qui n’inquiète aucunement la 
profession sur le plan de sa qualité apparaît néanmoins en décalage par rapport aux demandes de plus en plus 
diversifiées que connaissent les cabinets d’expertise comptable pour répondre à ces attentes que ce soit en droit 
social, dans le domaine informatique, en management ou bien encore dans les métiers de la communication.  
Cette inadaptation croissante du profil standard ainsi constaté pose le problème de l’adaptation du cursus des 
études comptables, dans lequel les universités tout comme les grandes écoles semblent insuffisamment présentes. 
Cette situation peut trouver ses origines par un manque de présence de l’Institution auprès des jeunes mais être 
aussi le résultat d’une incompréhension dont peuvent faire preuve ceux qui seraient intéressés par ce secteur.  
 

La réforme LMD est apparue pour la profession comme l’opportunité de remédier à cela, tout en étant 
consciente qu’il est plus délicat de s’affranchir de l’existant que de créer. L’objectif est double : plus d’ouverture 
et plus de lisibilité dans le cadre d’une approche plus réformiste que révolutionnaire qui repose sur le fait que les 
diplômes comptables sont et demeurent des diplômes d’Etat. Ainsi, la profession accorde une importance 
particulière au DESCF qui doit constituer le pivot de l’ensemble du cursus donnant accès au stage d’expertise 
comptable. Le DECF auquel la profession tient particulièrement est naturellement conservé. 
 

 La lettre d'information de l'Association Francophone  de Comptabilité.   9 



                    mars 2004 

Le DEC ne doit pas être un examen de sélection mais de constat. Les épreuves du DEC seraient 
ramenées à deux avec la suppression de l’épreuve orale qui a pour objet de vérifier les conditions de déroulement 
du stage. La profession se réappropriera le stage, après avoir formé des contrôleurs pour mieux accompagner les 
stagiaires et en recourant à des compléments pédagogiques en ligne (e-learning). Le mémoire du DEC pourrait 
dans le futur, progressivement évoluer vers la thèse professionnelle, avec la présence d’un universitaire aux côtés 
du contrôleur de stage. Cette évolution pourrait éventuellement permettre à terme de délivrer des spécialités 
positionnées au plus haut niveau.  
 

Le DESCF a vocation à être reconnu au niveau Master c’est-à-dire bénéficier du grade Master. L’Ordre 
préférerait pouvoir bénéficier du titre Master mais n’est pas hostile dans un premier temps au seul grade. Les 
candidats au DESCF devront obligatoirement être titulaires d’un titre Master de toute origine, sans pouvoir 
bénéficier d’aucune équivalence ; les candidats titulaires d’un Master CCA par exemple connaîtront une 
situation identique. Il s’agit d’éviter de voir s’établir deux voies d’accès avec au bout le risque d’une hiérarchie 
des professionnels, entre ceux spécialisés en audit et ceux spécialisés en expertise, par exemple. Ainsi, les 
diplômés de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs reconnues pourront y avoir accès ; une quinzaine 
d’écoles se dit d’ores et déjà intéressée. Il leur serait possible d’intégrer la seconde année d’un master comptable 
pour se préparer dans de meilleures conditions ; le programme de cette seconde année devrait être organisée dans 
ce sens. 
 

Aussi, les diplômés DECF ne pourront plus passer directement les épreuves du DESCF ; ils devront 
pouvoir, à cet effet et sans restriction, intégrer ces masters ; si tel n’était pas le cas en pratique, la profession 
étudierait alors une voie particulière d’accès mais fait pleinement confiance aux universités pour que cette 
intégration se fasse. Pascal Fabre indique qu’il n’y a là aucun risque (risque soulevé par les représentants de la 
filière DECF) et que les habilitations de master actuellement à l’étude prévoient précisément cette possibilité qui, 
il est vrai, n’était pas alors toujours possible. Cette intégration permettra un brassage qui ne pourra qu’accroître 
la richesse des promotions. 

Les diplômes DECF collaborateurs qui n’auraient pas souhaité intégrer un Master pourraient se voir 
autoriser, après une expérience de quelques années et grâce à la VAE, à passer les épreuves du DESCF. Ils 
bénéficieraient même d’une équivalence de l’une des deux épreuves écrites ; ce serait la seule exception à 
l’absence d’équivalence. 
 

Les épreuves du DESCF seraient elles-mêmes ramenées à trois avec la suppression de la soutenance de 
rapport de stage. Les deux épreuves écrites seraient maintenues ; s’y ajouterait un véritable grand oral avec un 
jury de 4 ou 5 personnes (professionnels et enseignants). Les coefficients de ces trois épreuves seraient 
identiques.   
 

Le DPECF n’a pas fait l’objet de réflexions particulières. Il présente actuellement une ambiguïté, 
puisqu’il peut être obtenu après une préparation d’une année en étant reconnu à Bac + 2. La profession pense 
qu’il est de son intérêt même de clarifier cette situation que l’on retrouve avec les diplômes DECF et DESCF 
dans l’optique de la VAE mais aussi de la reconnaissance des diplômes en termes de crédits ECTS. Il ne 
convient pas de dissocier la réforme des études comptables de la réforme LMD et du système de crédits qui lui 
est associé, d’autant qu’une réflexion au niveau européen est déjà menée, sous la présidence de Dominique 
Ledouble. Or, si la France a été pionnière à ce niveau, les autres pays européens semblent aller plus vite encore. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de « favoriser le mouvement » dans le second degré. Une période de transition 
large est à prévoir de l’ordre de  3 ou 4 années, pour ne gêner aucune personne ayant engagé des études 
comptables. 
 

* 
* * 

 
 

Franck Laporte fait état des inquiétudes des IUT GEA qui se sont vus refuser la possibilité de délivrer 
des diplômes à niveau Bac + 3 de façon autonome, dans l’état actuel des rapports de force. Il leur est néanmoins 
admis, depuis 1999-2000, de participer à la conception et à la délivrance de licences professionnelles en 
collaboration avec d’autres composantes de l’Université qui en assure le contrôle. Il serait ainsi possible de 
concevoir une licence « collaborateur de cabinet » en collaboration avec un IAE ou bien une UFR de droit avec 
possibilité de la porter en fonction des considérations locales. Sur les 76 départements GEA, seul un tiers d’entre 
eux aura la possibilité de le faire.  
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Pol Lavefve rappelle à ce niveau l’attachement de la profession à la filière DECF et note que rien 
n’interdit d’organiser des préparations au DECF, aucune licence n’étant exigée pour passer cet examen. Il sera 
néanmoins nécessaire de faire évoluer le contenu de cette préparation qui doit intégrer l’enseignement des 
langues vivantes étrangères et en premier lieu l’anglais mais aussi de l’informatique, pour mieux répondre aux 
attentes et faciliter l’intégration en master. La profession n’entend néanmoins pas interférer à ce niveau, en ne 
déterminant pas les pré-requis nécessaires mais en accompagnant la réflexion, y compris en matière 
d’équivalences.  
 

Le programme même du DESCF serait aussi amené à évoluer ; sur les 300 crédits ECTS, la profession 
souhaiterait que 220 ou 240 soient prédéfinis et que le surplus puisse être acquis dans des domaines variés, 
éventuellement dans d’autres pays, librement choisis par l’étudiant. 
 

Pol Lavefve souhaite que les textes relatifs à cette réforme des études comptables puissent être publiés 
cette année avec application dès 2005/2006.  
 

Le projet de texte modifiant le DEC a été commenté par les deux ministères de tutelle et devra faire 
l’objet d’une réécriture avant d’être soumis au Conseil d’Etat puis être présenté à la signature des autorités 
compétentes.  

La réforme du DESCF doit faire l’objet de deux textes, l’un relatif à la reconnaissance du grade (ou 
titre) Master, l’autre aux conditions d’accès. Au terme de la période de transition, il sera mis fin à l’ancien 
système qui privilégie le système vertical au système horizontal lequel correspond mieux aux besoins actuels.  
 

Cette réflexion pourra se continuer lors des journées pédagogiques de l’AFC qui se tiendront le 16 
septembre à l’ENS Cachan et du Congrès national de l’Ordre qui se tiendra à Lyon les 30 septembre, 1er et 2 
octobre prochains. Les enseignants universitaires mais aussi des classes DECF seront invités pour la journée du 
1er octobre dans un souci d’ouverture pour dialoguer et accompagner les initiatives, telles que le diplôme 
Bachelor qui sera organisé avec le CNAM, avec une vocation professionnelle et internationale.    
 
 
 

Jean-Luc Rossignol 
Secrétaire Général de l’AFC 
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AFC-FNEGE 

Prix de thèse 2003 
en comptabilité / contrôle de gestion 

 
 

 
Le jury désigné par le Conseil d’Administration de l’AFC pour le Prix de Thèse 

FNEGE 2003 en Comptabilité / Contrôle de Gestion s’est réuni le 22 mars 2004 et a examiné 
les sept thèses candidates dont il a constaté la grande qualité. 
 

Après délibération, il a décidé d'attribuer le prix à Bruno Oxibar qui a soutenu sa thèse 
le 3 décembre 2003 à l’Université de Paris Dauphine, sous la direction de Bernard Colasse, 
sur le thème : "La diffusion d’information sociétale dans les rapports annuels et les sites 
internet des entreprises françaises". 
 

Le jury, présidé par Pierre Gensse, était composé de Pierre-Laurent Bescos, Yves 
Dupuy, Robert Descargues, Philippe Lorino, Marc Nikitin, Hervé Stolowy. 
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CONVOCATION  

A L’ASSEMBLEE GENERALE DE  
L’ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITE 

 
 
 

Vendredi 14 mai de 11 h à 12 h 30 
Amphithéâtre Jousse 

Institut d’Administration des Entreprises de l’Université d’Orléans 
 
 
 
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 
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Elections au Conseil d’Administration : 
 
Extrait de l’article VI des statuts de l’Association : 
« Est électeur tout membre de l'association à jour de ses cotisations. Pour être éligible au Conseil 
d'administration, il faut être membre de l'association depuis un an, et être à jour de ses cotisations ». 

 
Cette année, les administrateurs sortants non rééligibles sont : 
              Pierre GENSSE et Elisabeth WALLISER 
 
Les administrateurs sortants rééligibles sont : 
   Evelyne LANDE, Georges LANGLOIS 
 
 
Le mandat de deux ans de Marc NIKITIN se termine. Mais,en vertu de l’article VII des 
statuts , 

Le vice-président est élu par le conseil d'administration pour un mandat de deux ans ; à 
l'échéance de ce mandat, il devient automatiquement président pour deux autres années. Il 
n'est pas rééligible. Les fonctions de vice-président et président ne sont pas limitées par la 
durée du mandat d'administrateur. 

Son mandat est automatiquement reconduit. 
 
 
Les candidatures doivent être déposées auprès du Conseil d’Administration de l’AFC. 
Le Secrétaire Général de l’AFC les enregistrera jusqu’au 3 mai 2003 inclus. 
Elles devront être envoyées à l’adresse suivante : 
 
 

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 
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Procuration pour les votes de l’Assemblée Générale : 
 
 
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 de l’Association qui se tient le 12 mai 2004 à 
Orléans. 
 
 
Bon pour pouvoir, 
 
 
Fait à  ……………………, le ……………….. 2004 
 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
PS : Le renouvellement des cotisations pourra encore être effectué le jour même de 
l’Assemblée Générale, avant le vote. 
 
 
 

 La lettre d'information de l'Association Francophone  de Comptabilité.  15 



                    mars 2004 

 

 
Aide à la publication internationale 

Orléans, 12 mai 2004 
 
 
 

 

SI vous envisagez, un jour ou l’autre,  
de soumettre un article à une revue anglophone, 

 
ET 
 
SI VOUS ETES INSCRIT AU 25EME CONGRES DE L’AFC A ORLEANS,  
 
ALORS il faut que vous veniez dès le MERCREDI 12 MAI APRES-MIDI à Orléans pour 
participer à l’atelier :  

 

Aide à la publication internationale 
 
Yannick Lemarchand et Hervé Stolowy, membres du Comité de Rédaction de EAR 
(European Accounting Review) viendront présenter : 

 
• Les différentes revues anglophones dans le champ de la 

comptabilité, du contrôle et de l’audit 
• Les pièges à éviter pour soumettre un article avec succès 

__________________ 
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JOURNEE  

JEUNES CHERCHEURS 

ET 

AIDE A LA PUBLICATION DANS DES REVUES ANGLOPHONES 
 

 

MERCREDI 12 MAI 2004 

 
08h30-09h00  Accueil des participants  
Hall de l’Aile Sully de l'UFR Droit Economie Gestion 

 
ATELIERS JEUNES CHERCHEURS 

 
09h00-10h30  3 Ateliers en parallèle  
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 4 
Atelier 3 - Salle Sully 5 

 
10h30-11h00 Pause Café 
 
11h00-12h30  3 Ateliers en parallèle  
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 4 
Atelier 3 - Salle Sully 5 

 
12h30-14h15 Déjeuner au Restaurant L’Agora 
 
13h30-14h15  Accueil des participants  
Hall de l’Aile Sully de l'UFR Droit Economie Gestion 
 

CONFERENCES THEMATIQUES 
 
 

14h15-15h45 Séminaire de méthodologie :         
    « De la construction et de l'usage des typologies » 

Salle Sully 2 
 
Mahnaz Shirali - Maison des Sciences de l'Homme  
 
15h45-16h15 Pause  Café 
 
16h15-18h15  Séminaire          
       « Aide à la publication dans des revues anglophones » 

Salle Sully 2 
 
Yannick Lemarchand, Associate Editor, The European Accounting Review 
Hervé Stolowy, Membre de l'Editorial Board, The European Accounting Review  
 

Dîner libre 
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25ème congrès de l’AFC  
Orléans, 13 et 14 mai 2004 

Programme 
 

JEUDI 13 MAI 2004  

 
08h30-09h30 Accueil des participants 
Hall de l’Aile Sully de l'UFR Droit Economie Gestion 
 
 

OUVERTURE DU CONGRES 
 
09h30-10h00 Discours d’ouverture   

Amphithéâtre Jousse 
 
Gérard Besson, Président de l’Université d’Orléans 
Robert Descargues, Président de l’AFC 
Marc Nikitin, Organisateur du 25ème Congrès de l’AFC 
 

SEANCE PLENIERE 
 
10h00-12h00  Séance plénière          
      « Normes et Mondialisation »    

Amphithéâtre Jousse 
 
Antoine Bracchi, Président du Conseil National de la Comptabilité    
Patricia Fournier, Chef du bureau « Normes et Essais », MINEFI 
Henri Savall, Professeur de Sciences de Gestion à l’Université Lyon 2 
Alain Supiot, Professeur de Droit à l’Université de Nantes 
 
12h00-14h00  Déjeuner au Restaurant du Lac 
 
 

ATELIERS 
 
14h00-15h30  Session 1 - 5 Ateliers  en parallèle 
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 2 
Atelier 3 - Salle Sully 4 
Atelier 4 - Salle Sully 5 
Atelier 5 – Amphithéâtre Cantillon 

 
15h30-16h00  Pause  Café 

 
 
16h00-17h30  Session 2 - 5 Ateliers en parallèle  
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 2 
Atelier 3 - Salle Sully 4 
Atelier 4 - Salle Sully 5 
Atelier 5 - Amphithéâtre Cantillon 

 
18h30    Apéritif  

Château de la Source 
 
Jacques Leroy, Doyen de  la Faculté de Droit, Economie, Gestion 
X, représentant de la mairie    
 

Dîner libre 
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VENDREDI 14 MAI 2004  

 
08h30-09h00  Accueil des participants 

Hall de l’Aile Sully de l'UFR Droit Economie Gestion 
 

ATELIERS 
 
09h00-10h30  Session 3 - 5 Ateliers en parallèle  
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 2 
Atelier 3 - Salle Sully 4 
Atelier 4 - Salle Sully 5 
Atelier 5 – Amphithéâtre Cantillon 

 
10h30-11h00  Pause  Café  
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

 
11h00-12h00  Assemblée générale    

Amphithéâtre Jousse 
 

12h00-14h00  Déjeuner  au Restaurant du Lac 
 

ATELIERS 
 
14h00-15h30   Session 4 -  5 Ateliers en parallèle    

 
Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 2 
Atelier 3 - Salle Sully 4 
Atelier 4 – Salle Sully 5 
Atelier 5 – Amphithéâtre Cantillon 

 
15h30-16h00  Pause  Café  
 
16h00-17h00  Session 5 - 5 Ateliers en parallèle 
 

Atelier 1 - Salle Sully 1 
Atelier 2 - Salle Sully 2 
Atelier 3 - Salle Sully 4 
Atelier 4 - Salle Sully 5 
Atelier 5 – Amphithéâtre Cantillon 

 
 
 

GALA 
 
19h00    Départ des Bus  
 
19h30-02h00  Soirée de Gala au Château de la Ferté Saint-Aubin    
 
00h00-02h00  Retour des bus    
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Journée de recherche 
Université d’Evry Val d’Essonne 

Jeudi 30 septembre 2004 

 
Les approches cognitives en Sciences de Gestion : 
transversalité des objets et méthodes innovantes ? 

 
Les études des connaissances, processus intellectuels, représentations préalables à 

toutes décisions peuvent être regroupées sous le vocable large d’approches cognitives.  

Ces approches sont marquées en Sciences de Gestion par une forme de transversalité 
des objets de recherche qui intéresse l’ensemble des disciplines. 

Elles englobent des démarches classiques d’identification des biais et des heuristiques 
à partir d’entretiens peu directifs et d’analyses thématiques des discours mais aussi des 
méthodes associatives, cartes, chaînages, scenarii…, sources possibles d’innovations 
méthodologiques.  

Cette journée sera l’occasion de réfléchir aux dix années de pratiques de recherche en 
Sciences de Gestion sur les schémas de connaissances tant des décideurs, responsables, 
managers et entrepreneurs… que des salariés, clients et consommateurs, investisseurs et 
parties prenantes, tous acteurs de la vie en organisation.  

Elle sera organisée en deux temps : 

- De tables rondes sur les approches cognitives en Sciences de Gestion ; 

- Des ateliers transversaux sur des recherches actuelles. 

 
____________________________________ 

 
Comité scientifique : 

Florence Allard-Poesi (Université de Paris XII), Annick Bourguignon (Essec), Julienne Brabet (Université de Paris 
XII), Sophie Changeur (Université de Paris XII), Albert David (ENS Cachan), Florence Durieux (Université 
d’Evry), Corinne Grenier (Euromed Marseille Ecole de Management), Eléonore Mounoud (Ecole Centrale Paris), 
Hervé Laroche (ESCP-EAP), Richard Ladwein (IAE Lille), Jacques Lauriol (ESC Rouen) Jean-Fabrice Lebraty 
(Université de Nice Sophia Antipolis), Pierre Louart (IAE Lille), Frédéric Wacheux (Université de Paris IX), Peter 
Wirtz (Université Lyon 2). 

____________________________________ 

 

Comité d’organisation :  

Cécile Fonrouge et Aude d’Andria, Maîtres de Conférences en Gestion, 

Université d’Evry Val d’Essonne – URF SSG – Département de Gestion 

2, rue du Facteur Cheval 91 000 EVRY 
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Les communications attendues pourraient apporter un éclairage sur les thèmes suivants. 

 

Un objet 
 
- Qu’est ce que la cognition managériale ? Les processus intellectuels partagés par les 
acteurs présentent-ils des invariants ? Comment sont-ils produits et mobilisés ? 
Comment évoluent-ils ?  
 

Mots clés : Apprentissage, ajustement cognitif, organisation du travail, interaction sociale, 
normes gestionnaires, développement de compétences, système d’information. 

 
Des méthodes 

 
- Comment étudier les processus perceptuels, les savoirs et représentations, préalables à 
l’action ? Comment intégrer la subjectivité et l’affect dans les modèles de décision et de 
traitement de l’information ?  
 

Mots clés : Choix rationnel, innovation méthodologique, analyse de discours, étude 
longitudinale, connaissances déclaratives et procédurales, agents artificiels. 

 
Des pratiques 

 
- L’utilisation de schémas mentaux simplifiés améliore-t-elle la pratique gestionnaire ? 
Quels sont les processus perceptuels utiles et/ou utilisés par les décideurs pour 
interpréter, programmer, évaluer et s’adapter ? Quelles fonctions symboliques 
remplissent le recours collectif à des schémas communs d’analyse ?  
 

Mots clés : Outils de gestion, résolution de problèmes, heuristiques, biais, gestion de 
connaissances, construction collective de sens. 

 
Une position épistémologique 

 
- Dans quels paradigmes (connexionniste, symbolique, enactionniste) s’organise le 
traitement de connaissances nouvelles pour les acteurs et pour les chercheurs ? Quel 
statut épistémologique de ce type de recherche? Comment articuler les dimensions 
individuelles et collectives ; micro et macro ? 
 

Mots clés : Théories de l’action, paradigmes, modèles d’organisation des connaissances. 

 
 
 

 

Envoi d’un résumé (800 mots) : 1 mai 2004 
réception des articles : 1 juillet 2004  

 

Contacter : Evelyne Fabre 01 69 47 73 92 www.univ-evry.fr/cognition 
 

 
 
 

Pour des informations complémentaires : 
cecile.fonrouge@univ-evry.fr ou  a.dandria@univ-evry.fr
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« Regards croisés » sur le développement durable : 

Mesures et pilotage du développement durable 
IAE de Poitiers, 25 novembre 2004 

 
 
Afin d’échanger davantage avec le monde de l’entreprise, l’AFC va organiser une journée d’échanges 
(« Regards croisés ») avec des professionnels autour d’un thème d’actualité de notre discipline. Cette journée 
aura lieu le 25 novembre prochain. 
 
L’IAE de Poitiers a été choisi par le Conseil d’administration de l’AFC pour cette première manifestation. Le 
thème retenu est celui du développement durable et ses implications sur les métiers du chiffre. 
 
Objectifs de la journée 

• Rapprocher les chercheurs et les entreprises en explorant ensemble des thèmes communs d’intérêt. 
• Enrichir les pratiques d’entreprises. 
• Mieux valoriser la recherche universitaire auprès des entreprises en affichant les savoir-faire des 

chercheurs. 
 
Profil de la journée 
 

 Sujets 
9H-9H30 Accueil 
9H30-10H10 Introduction par un patron 
10H-12H Performance économique durable 

Table ronde 1 
 
(gouvernance, arbitrage LT/CT, mesure 
d’une performance pérenne…) 

12H-14H Déjeuner 
14H-15H30 Performance sociale 

Table ronde 2 
 
 

15H30-15H45 Pause 
15H45-17H15 Performance environnementale 

Table ronde 3 
 
 

17H15-18H Synthèse par un universitaire 
 
Un effort de mixité sera fait tant en matière de : 

• Professionnels/universitaires 
• Hommes/femmes 
• Université/Ecole de commerce 

 
Les tables rondes sont organisées en : 

• 3 présentations de 20’ qui se suivent 
• ½ heure de questions-réponses avec la salle 

 
Comité d’organisation 
Nicolas Berland 
Benjamin Dreveton 
Anne Krupicka 
Evelyne Lande 
Jean-Louis Malo 

Barbara Mérigeault 
Shawna Milliot  
Eric Persais 
Pierre Rakotovao 
Fabrice Roubelat 

 
  Contact : Nicolas Berland (06 62 45 04 36, nberland@iae.univ-poitiers.fr) 
  IAE de Poitiers,   20, Rue Guillaume VII le Troubadour BP 639,  86022  Poitiers Cedex 
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RAPPEL : 

APPEL A COMMUNICATIONS 
 Journée de recherche 

« Transversalités et comptabilité, contrôle, Audit » 
 

MONTPELLIER, Jeudi 9 Décembre 2004 
 
 

Organisé conjointement par le groupe COST du CREGO (Montpellier 2) et 
le groupe FCCS de l’ERFI (Montpellier 1) 

 
THEME DE LA JOURNEE : 

 
Dans leur recherche de compétitivité et de performance, les organisations se préoccupent de plus en 
plus de la qualité et du contrôle des relations transversales entre leurs composantes ou avec leurs 
partenaires. Une question de recherche devient donc de construire des représentations de la qualité des 
relations, sous la forme notamment : 
 
 

- de budgets transversaux (par activité) 
- de tableaux de bord représentatifs des processus critiques (par exemple : la 

facturation) ; 
- de calculs de coûts basés sur l’analyse des activités ; 
- d’évaluation des performances associées à telle ou telle catégorie de projet ; 
- d’image comptable des effets de la mise en réseau ; 
- … 

 
Le but de la journée est de faire le point sur l’état actuel des travaux en la matière et d’identifier des 
thèmes et questions qui devraient susciter un approfondissement dans les prochaines années. 
 

 
Intentions de communication (1 à 2 pages) : 1er Avril 2004 
Proposition complète (10 à 15 pages) : 1er Juillet 2004 (3 exemplaires dont deux anonymes sous 
forme papier). 
Version définitive (avec résumé en français et en anglais) : 15 octobre 2004 
(après révision éventuelle) 
 
Les projets de communication seront soumis à un comité scientifique issu du comité de lecture de la 
revue CCA. 
 
Adresser les intentions et communications à : 
 
Sophie GIORDANO  ou 
Groupe FCCS 
ERFI – ISEM 
Université Montpellier 1 
CS 19519 
34960 MONTPELLIER CEDEX 2 
sophie.giordano@univ-montp1.fr
 

Denis TRAVAILLE 
Groupe COST 
CREGO - IAE 
Université Montpellier II 
Place Eugène Bataillon 
34095 MONTPELLIER CEDEX 05 
dtravail@iae.univ-montp2.fr  
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Call for Papers on Assessment 
Accounting Education: an international journal 

(Special Issue) 
 

 
Accounting Education:  an international journal is seeking submissions for a special issue on 
“Assessment of Students and Faculty Members” tentatively scheduled for publication in December 2005.  
We would like to encourage submissions that offer new perspectives as well as those that develop 
existing themes of assessment and accountability:   
 
Assessment of students:  Multiple-choice questions (MCQ) vs. essay or free response questions; Assessment and 
pedagogy issues; Explanatory factors of assessment outcomes: learning styles, effort, personality traits, prior 
performance, lecturer, gender, class size, etc.; Assessment transformations: normalising subsections (z-scores), 
weighting, examination regulations, factor analysis of assessments; Group assessment – mode of group formation; 
Students’ self assessment of learning; Role of quizzes; Formative and summative assessment; Assessment of the 
learning process (learning-to-learn); Online vs. traditional classroom assessments; Assessments and students’ 
cognitive levels, i.e. adult vs. young adults; Implicit assumptions underlying various assessment methods. 
 
Assessment of instructors:  How is student evaluation of teaching (SET) used by the administration?  Pros and cons 
of differing forms of SET (self, peer evaluation, portfolios, surveys, outside consultations); How students believe 
SETs are used; Validity measures, reliability, internal survey consistency, and the overall purpose of SETs; Implicit 
assumptions underlying instructor assessment; Using instructor-based surveys to evaluate online or collaborative 
classroom teaching; Cross-discipline comparability of assessment statistics; Organizational influences on 
assessment methods; Matching university or departmental mission objectives with assessment feedback 

 

In addition to a traditional manuscript format, we are also happy to consider shorter notes.  We welcome 
indications of initial interest by potential authors and are happy to discuss proposals at an early stage of 
development.  All submissions will be subject to a double-blind review. 
 
Final Submission Date: 31 December, 2004 
AE’s Manuscript Guidelines: http://www.tandf.co.uk/journals/authors/raedauth.asp  
Initial Review Notification will be sent by:  April, 2005 
 

Please submit four copies in hard copy or one electronic copy (Word files only) to either of the guest 
editors for the special issue: 

 
Roland Fox, Senior Lecturer Professor Steve Smith 
School of Accounting, Economics and 
Management Science 

College of Business & Economics 

University of Salford West Virginia University 
M5 4WT, UK Morgantown, WV  26506-6025, USA 
Tel: +44(0)161 295 5063 Tel:  +1(1)304 293 7848 
Fax: +44(0)161 295 2130 Fax:  +1(1)304 293 0635 
E-Mail: r.p.fox@salford.ac.uk E-Mail:  steven.smith@mail.wvu.edu 
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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? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 See : http://www.elsevier.com/locate/series/smfa

http://www.elsevier.com/locate/series/smfa
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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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eiasm.be/
http://www.eiasm.be/
http://www.edhec.com/
http://www.businessriviera.com/
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Publications 
 
ClaudeGrenier et Jean Bonnebouche, Auditer et contrôler les activités de l’entreprise, Editions Foucher 
enseignement supérieur, collection Géode. 
 
Mohammed Rachid SBIHI , La comptabilité générale à la lumière du code général de normalisation 
comptable et comptabilité comparée, Techniques auxiliaires du management, 2004.  
 

 
 

EN LIBRAIRIE LE 8 AVRIL 2004 
 

Mythes et réalités  

de l’entreprise responsable 
    

Michel Capron, Françoise Quairel-Lanoizelée 
 

Collection « Entreprise & société » – 252 pages – 20 euros 
 

 

 

 

 

La « responsabilité sociale » de l’entreprise, poudre aux yeux ou révolution managériale ? Pour les auteurs de 

ce livre, la réponse reste à construire et ils en donnent ici les clés. L’entreprise est un acteur majeur de la société et 

son management dépend des valeurs acceptables par son environnement social. Les pressions exercées par les 

actionnaires, les salariés, les consommateurs, certaines ONG et le cadre réglementaire influencent de plus en plus 

les dirigeants. Entre les réelles avancées, les stratégies de conformité apparente et l’attentisme, les enjeux se 

formulent en terme de transparence, de risque et de réputation. En intégrant des objectifs de développement 

durable, le management des entreprises devient plus complexe. De nouveaux modes de pilotage et d’évaluation 

apparaissent, conjuguant les différentes dimensions de responsabilité et l’association des « parties prenantes » ; le 

maquis des nouveaux outils de gestion – codes de conduites, normes et certifications sociales et 

environnementales, rapports sociétaux, notation – doit être défriché et analysé. En s’appuyant sur de nombreux cas 

concrets en France et à l’étranger, les auteurs présentent les contraintes, les atouts et les dilemmes de l’entreprise 

face à sa responsabilité environnementale et sociale et analysent de façon approfondie les enjeux et les limites des 

dispositifs concernés. Dans le débat qui anime l’entreprise et la société civile sur ces questions, cet ouvrage fera 

référence par sa connaissance du terrain, la clarté de ses analyses et la richesse de son argumentation.  

 



                    mars 2004 

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

 
Michel Capron, professeur de gestion à l’université Paris-VIII-Saint-Denis, est l’auteur de                   
La comptabilité en perspective (coll. « Repères », La Découverte, 1993). 
Françoise Quairel-Lanoizelée est professeur de gestion à l’université Paris-IX-Dauphine. 
Tous deux sont membres du Conseil national du développement durable et experts auprès du Conseil 
national de la comptabilité et de l’Afnor. 

TABLE DES MATIÈRES 
 

Introduction 

Une affaire de société – Inquiétudes et mobilisations 
– Des entreprises à responsabilité limitée ? – L’avenir 
engendré par les démarches de RSE est à écrire 

PREMIERE PARTIE 

LES ENJEUX : LA GOUVERNANCE DES 
ENTREPRISES AU-DELA DES SEULS 

ACTIONNAIRES ET DIRIGEANTS 
1. Une redéfinition des rapports entre économies 
et sociétés – Le mouvement des idées et la mutation 
des valeurs – Les organisations sous de nouvelles 
contraintes – L’action des autorités publiques : 
nouveaux paradigmes politiques 

2. La dynamique des acteurs de la société civile et 
leurs leviers d’action –La présence croissance des 
ONG et du milieu associatif – Les syndicats de 
salariés : entre perplexité et engagement – Les 
consommateurs : un pouvoir de marché sous 
influence 

3. Y a-t-il des actionnaires socialement 
responsables ? – La démarche des fonds 
d’investissements socialement responsables et de 
l’actionnariat citoyen – L’influence des actionnaires 
socialement responsables : les enjeux pour 
l’entreprise – Les perspectives : de nouveaux acteurs 
et de nouvelles législations 

4. L’entreprise responsable sous l’éclairage des 
théories des organisations – Les théories 
contractuelles libérales : la responsabilité 
économique de l’entreprise – De la théorie des parties 
prenantes aux théories de la responsabilité sociétale 
des entreprises – Les théories sociologiques néo-
institutionnelles de la légitimité : la responsabilité 
sociétale de l’entreprise en voie 
d’institutionnalisation 

5. Les conceptions de la RSE – L’étendue de la RSE 
dépend de l’idéologie managériale 

DEUXIEME PARTIE 

DU DISCOURS A LA MISE EN ŒUVRE : QUE PEUT-
ON ATTENDRE DES DIFFERENTS DISPOSITIFS ? 

6. Dynamiques du management stratégique et 
responsabilité sociétale – Les typologies des 
comportements stratégiques en matière de RSE – Les 
outils de management stratégique de la RSE : tableaux 
de bord et management du risque – Les structures et 
les acteurs 

7. Les dispositifs de la mise en œuvre de la RSE : 
de l’assistance à l’assurance – La représentation 
standard du cycle du management sociétal – Les 
dispositifs d’aide au diagnostic des performances 
sociétales – Les démarches volontaires de 
prévention : construire la crédibilité – Des audits 
problématiques et une régulation incertaine : quelle 
confiance ? 

8. Transparence et évaluation externe : reporting 
et notation – Les enjeux et limites des pratiques 
actuelles de reporting sociétal – Normalisation, 
réglementation et audit des rapports 
environnementaux et sociaux – Notation et 
évaluation externe des performances sociétales 

Conclusion 

La RSE : une démarche politique plutôt 
qu’économique – Les « parties prenantes » de 
l’entreprise ne représentent pas nécessairement un 
intérêt général – L’instrumentalisation de la RSE 
comme médiation sociale : un ferment d’évolution 
des pratiques 
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EN VENTE EN LIBRAIRIE OU PAR CORRESPONDANCE 

Bon de commande 
 

À retourner à : Services-Livres – 1, avenue du Général de Gaulle – 60552 Chantilly cedex 
 

Nom, prénom ou organisme : …………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : …………………………..Ville : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Commande ………….. exemplaire(s) de 
 
 

Mythes et réalités de l’entreprise responsable 
 

ISBN 2-7071-4095-3 
 

Au prix de 20 euros + frais de port : 5 euros pour une commande inférieure à 60 euros,  

franco de port pour une commande supérieure à 60 euros, forfait de 8 euros pour l’étranger.  

Paiement à joindre par CCP ou par chèque bancaire à l’ordre de Services Livres 

 
Carte bancaire N° : …………………………………………               Signature : 
 

Date d’expiration : …………………………………………. 

TS2/04 
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LISTE DES MEMBRES AFC  
Nom  Prénom  ville Pays 
    
ABOUCH MOHAMED RABAT MAROC 
AGUILLON FREDERIC TARAVAO POLYNÉSIE FRANÇAIS
AHSINA KHALIFA TETOUAN MAROC 
ALAZARD CLAUDE MEUDON  
ALCOUFFE SIMON LYON-ECULLY CEDEX  
ALEXANDER DAVID BIRMINGHAM ROYAUME-UNI 
AMADIEU PAUL SAINT-JEAN DE CUCULLES  
AMBLARD MARC BANDOL  
AMELOOT CHRISTINE SAINT BONNET DE MURC  
AMSALLEM JACQUES PARIS  
ANTOINE STEPHANE SAINT DENIS DE LA RÉUNION  
APARICIO XAVIER SAINT AVERTIN  
APOTHÉLOZ BERNARD CLARENS SUISSE 
ARIDA JAMIL BEYROUTH LIBAN 
ARTHUS ISABELLE TOULOUSE  
AUBERT FRANCOIS LA BOURBOULE  
AUGUSTIN GERALD LE PRE SAINT GERVAIS  
AUTISSIER DAVID VINCENNES  
BAHYAOUI SALWA RABAT MAROC 
BAKER CHARLES RICHARD NORTH DARTMOUTH  MA ÉTATS-UNIS 
BALLAND STÉPHANE ADDIS ABEBA ÉTHIOPIE 
BARBU NOEL NANTES CEDEX 01  
BARBU ELENA MIHAELA ORLÉANS CEDEX 2  
BARMAKI LOUBNA SALÉ MAROC 
BARNETO PASCAL BORDEAUX  
BATSCH LAURENT PARIS CEDEX 16  
BEAUJOLIN-BELLET RACHEL REIMS CEDEX  
BENJELLOUN ABDELMAJID CASABLANCA MAROC 
BENSADON DIDIER VILLEPINTE  
BENWAMOUD JAMALDINE CASABLANCA MAROC 
BERGERON HÉLÈNE TROIS RIVIERES, QC CANADA 
BERGES THIERRY TOULOUSE  
BERLAND NICOLAS PARIS  
BERTIN ELISABETH TOURS  
BERTRAND THIERRY VALLET  
BESCOS PIERRE-LAURENT NICE CEDEX 3  
BESSIEUX OLLIER CORINNE MONTPELLIER CEDEX 4  
BESSIRE DOMINIQUE PARIS  
BESSON PATRICK PARIS CEDEX 11  
BINET LAURENCE LE VESINET  
BLANCHARD ÉRIC MAUBEUGE  
BLANCHETTE DANIÈLE SHERBROOKE, QC CANADA 
BLANQUART DANIEL QUESNOY SUR DEULE  
BLIN PIERRE PARIS  
BOISSELIER PATRICK ANTIBES  
BOLLECKER MARC REININGUE  
BONHOMME MARTINE CLERMONT-FERRAND CEDEX 2  
BONNEBOUCHE JEAN PECHBUSQUE  
BONNIER CAROLE PARIS CEDEX 11  
BOULAY SYLVIE BORDEAUX CEDEX  
BOUQUIN HENRI PARIS CEDEX 16  
BOURGUIGNON ANNICK CERGY PONTOISE Cedex  
BOUVAREL-DEBRAY CAROLINE LA GRANDE MOTTE  
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BRACCHI ANTOINE PARIS CEDEX 12  
BRECHET JEAN-FRANCOIS LYON CEDEX 01  
BRIAND LOUISE GATINEAU, QC CANADA 
BRU GISELLE DÉOLS  
BUFFET VALERIE AUBIERE  
BURLAUD ALAIN PARIS  
CALLEN Jean-Yves SAINT AUBIN LES ELBEUF  
CARGNELLO-CHARLES EMANUELLE PAU CEDEX  
CASSAT RENAUD ORLEANS  
CASTA JEAN-FRANCOIS PARIS CEDEX 16  
CATALO MARIE NANTES  
CAUSSE GENEVIEVE EVRY  
CAUVIN ERIC NICE CEDEX 3  
CAZAVAN-JENY ANNE CERGY PONTOISE CEDEX  
CHABIN YANN MONTPELLIER  
CHABRAK NIHEL EVRY CEDEX  
CHADEFAUX MARTIAL FONTAINE LES DIJON  
CHAKOR ABDELLATIF RABAT MAROC 
CHALAYER ROUCHON SYLVIE SAINT DIDIER EN VELAY  
CHAMBOST ISABELLE PARIS  
CHANTIRI-CHAUDEMANCHE ROUBA PARIS CEDEX 16  
CHAPELLIER PHILIPPE MONTPELLIER CEDEX 5  
CHARRIER Hélène SAINT-CYR SUR LOIRE  
CHARRIER EMMANUEL VINCENNES  
CHARRON JEAN-LUC SCEAUX  
CHATELAIN-PONROY STÉPHANIE NOISY-LE-GRAND  
CHEMIN DIDIER BREST  
CHEMINGUI MAKRAM BESANÇON CEDEX  
CHERUY-RUELLAN CHRISTINE MELESSE  
CHEVALIER-KUSZLA CATHERINE PARIS CEDEX16  
CHOFFEL DENIS PONT-À-MOUSSON  
CISSE CHEIKH ABDOULAYE BAMAKO MALI 
COLAS BERNARD MASSY CEDEX  
COLASSE BERNARD PARIS CEDEX 16  
COLLETTE CHRISTINE SCEAUX  
COMBES THUELIN ELISABETH PARIS  
COMPIN ROBERT CERNY  
COMPIN FRÉDÉRIC CERNY  
CORDANO EMMANUELLE SAINT-CLOUD  
CORMIER DENIS MONTREAL (QUEBEC) CANADA 
CÔTÉ YVES-AUBERT MONTREAL (QUEBEC) CANADA 
COUZIGOU MICHEL BREST CEDEX  
CUZZI JEAN-CLAUDE PARIS  
DAGOURY DIDIER NANTES CEDEX 3  
DAMAK-AYADI SALMA PARIS CEDEX 16  
DANJOU PHILIPPE PARIS  
DE BEELDE IGNACE WETTEREN BELGIQUE 
DE COURCEL GILLES PARIS  
DE RONGÉ YVES LOUVAIN-LA-NEUVE BELGIQUE 
DE SAINT SERNIN DOMINIQUE PARIS  
DECOCK-GOOD CHRISTEL NICE CEDEX 3  
DELESALLE ERIC NEUILLY SUR SEINE  
DELVAILLE PASCALE PARIS CEDEX  11  
DEMEESTÈRE RENÉ CERGY PONTOISE CEDEX  
DENIAU YVES MONTPELLIER  
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DESCARGUES ROBERT TOULOUSE  
DESCLERCS FRANCOIS PARIS CEDEX 01  
DESTOURS JOSE TREMBLAY EN FRANCE  
DIALLO ALFA AHMADOU CONAKRY GUINÉE 
DIARD CHRISTINE BORDEAUX  
DICK WOLFGANG CERGY-PONTOISE CEDEX  
DILLER CHANTAL STRASBOURG  
DINASQUET ROGER CERGY PONTOISE CEDEX  
DING Yuan JOUY-EN-JOSAS CEDEX  
DISLE CHARLOTTE GRENOBLE  
DJALAYER CHRISTOPHE LA BERTHENOUX  
DJAMA CONSTANT TOULOUSE  
DOBLER PHILIPPE PARIS CEDEX 11  
DONDI JEAN LE TAILLAN MÉDOC  
DORMAGEN JEAN-CLAUDE PARIS  
DOURNEAU JEAN PIERRE AGEN  
DUPOUY PIERRE POITIERS  
DUPUY YVES PEROLS  
DURAND GUY AUCAMVILLE  
DUROCHER SYLVAIN GATINEAU, QC CANADA 
EBONDO WA MANDZILA EUSTACHE MARSEILLE  
ECOTO FRANÇOIS LYON  
EGLEM JEAN YVES PARIS CEDEX 11  
EL MARZOUKI ABDENDI RABAT MAROC 
ESCAFFRE LIONEL ISSY LES MOULINEAUX  
ESCOFFIER Bernard PARIS Cedex 16  
ESNAULT BERNARD CERGY PONTOISE CEDEX  
ETTIJANI CHARLES BOULLAY LES TROUX  
EVRAERT DANIELLE BORDEAUX CEDEX  
EVRAERT SERGE BORDEAUX CEDEX  
FABRE PASCAL ORLEANS  
FARINA CORINNE CREPY EN VALOIS  
FEUILLOLEY MARC BLACQUEVILLE  
FIEVEZ JEAN COURBEVOIE  
FIGER FRANCOISE PARIS  
FIOL MICHEL BOULOGNE BILLANCOURT  
FIOLEAU BERNARD NANTES CEDEX 3  
FÖLL CHRISTIANE PARIS  
FRIÉDÉRICH MICHELINE CHEVILLY-LARUE  
FUJII HIDEKI  KYOTO JAPON 
GAJEWSKI JEAN-FRANCOIS CRETEIL CEDEX  
GARCETTE JEAN-PIERRE PARIS  
GARNIER JEAN MARIE TOURS Cedex 2  
GARROT THIERRY NICE CEDEX 04  
GAUTIER FRÉDÉRIC PARIS  
GAUVAIN JOËL ORLÉANS CEDEX 1  
GAZAGNES JACQUES CALUIRE ET CUIRE  
GEHRKE Ingmar CERGY-PONTOISE Cedex  
GELARD GILBERT PARIS  
GENSSE PIERRE TOULON  
GERVAIS MICHEL THORIGNE FOUILLARD  
GINTRAC ALAIN LIBOURNE  
GIORDANO SOPHIE MONTPELLIER  
GIRARD ROBERT LE TOUVET  
GIRAUD FRANÇOISE PARIS CEDEX 11  
GODENER ARMELLE GRENOBLE CEDEX 01  
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GODOWSKI CHRISTOPHE JOUÉ LES TOURS  
GONTHIER-BESACIER NATHALIE GIERES  
GOSSELIN MAURICE QUÉBEC, QC CANADA 
GRENIER CLAUDE GRADIGNAN  
GRILLET CAROLE CLERY SAINT ANDRE  
GUERIN JOEL PORT SAINT PERE  
GUIHARD ROGATIEN TOURS CEDEX 3  
GUILLERME LUCIEN PARIS  
GUILLOUX MARIE CLAUDE PESSAC  
GUMB BERNARD GRENOBLE CEDEX 01  
HALLER AXEL AUGSBURG ALLEMAGNE 
HAOUET CHAKER SAINT GRATIEN  
HASSAINAT MOHAMED RABAT MAROC 
HEDTMANN BERNARD STRASBOURG  
HEEM GREGORY NICE  
HENRIET ALAIN BEAUGENCY  
HIKMI AHMED POITIERS CEDEX  
HOSSFELD CHRISTOPHER PARIS CEDEX 11  
IRO HAMZA NIAMEY NIGER 
JANET ALAIN NOUMÉA NOUVELLE CALEDONIE
JARI HMAD RABAT MAROC 
JARRY-LETHU CECILE LA CHAPELLE SUR ERDRE  
JAVET MICHEL TOURS CEDEX 3  
JEANJEAN THOMAS JOUY EN JOSAS CEDEX  
JOLIVET FÉLIX VIENNE  
JULIAN JEAN-JACQUES PARIS  
KADMIRI NAOUFAL SALÉ MAROC 
KAJIURA AKITOMO MINOH JAPON 
KAMDEM DAVID DOUALA CAMEROUN 
KANIE AKIRA SAPPORO JAPON 
KHLIF WAFA TUNIS TUNISIE 
KIEFFER RENÉ PARIS  CEDEX 11  
KIMPE VIRGINIE JOUÉ LES TOURS  
KLEE LOUIS PARIS  
KOSEKI SEIZOU YOKOYAMA JAPON 
KOSKAS DANIEL NOGENT SUR MARNE  
LABÉGORRE FLORENCE PARIS  
LAFONTAINE JEAN PHILIPPE SAINT BRANCHS  
LAGRANGE JEAN-PIERRE NEUILLY SUR SEINE  
LANDE EVELYNE POITIERS CEDEX  
LANGEVIN PASCAL LAMBERSAT  
LANGLOIS GEORGES CREIL  
LAO-THIANE JACK   
LAPOINTE PASCALE QUÉBEC, QC CANADA 
LAPORTE JEAN PIERRE VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX  
LARUE DANIEL DIJON CEDEX  
LASSÈGUE PIERRE PARIS  
LAVIGNE BENOIT TROIS RIVIERES, QC CANADA 
LE BARS ALAIN PARIS CEDEX 12  
LE BIHAN ISABELLE RENNES  
LE MAITRE DIDIER CONTEST  
LE MAUX JULIEN CRETEIL  
LE POUL MICHEL RENNES  
LE RUDULIER ROLANDE ROZ SUR COUESNON  
LE SAOS JEAN MICHEL CAEN  
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LE VOURC’H JOËLLE PARIS  CEDEX 11  
LEBAS MICHEL SEATTLE, WA ÉTATS-UNIS 
LECLÈRE DIDIER PARIS  
LEFEBVRE CHRIS-(TIAN) HEVERLEE BELGIQUE 
LEMARCHAND YANNICK NANTES CEDEX 03  
LESTÉ JEAN-CLAUDE SCHOELCHER MARTINIQUE 
LEUTENEGGER MARIE-AGNES PARIS  
LEVANT YVES MARCQ-EN-BAROEUL  
LEVY ALDO PARIS  
LORINO PHILIPPE PARIS  
MADELAIN PIERRE NANTES CEDEX 01  
MAÉSO ROBERT SAINT-JORIOZ  
MAGNAN MICHEL MONTRÉAL, QC CANADA 
MAILLET CATHERINE PARIS CEDEX 11  
MAIRE JEAN PIERRE VILLE SUR YRON  
MALLERET VERONIQUE JOUY EN JOSAS CEDEX  
MALO JEAN LOUIS POITIERS CEDEX  
MARD YVES CLERMONT-FERRAND  
MARTORY BERNARD VENCE  
MAUREL CHRISTOPHE RENNES CEDEX 7  
MBIANGA JEAN GILLES REIMS  
MÉAU MICHEL VIENNE  
MECHIN FRANÇOIS LOUVECIENNES  
MELLOUL MICHELE PARIS  
MENDOZA CARLA PARIS CEDEX 11  
METZGER GEORGES RUNGIS CEDEX  
MEUNIER JEANNE SAINT MAUR DES FOSSÉS  
MEVELLEC PIERRE PORDIC  
MICHAILESCO CÉLINE PARIS CEDEX 16  
MICHAUD MARIE CLAUDE ST JEAN DE CHEVELU  
MIKOL ALAIN PARIS CEDEX 11  
MILKOFF RICHARD SCEAUX  
MILLANVOIS CATHERINE CHAMALIÈRES  
MOISY BERNARD CLICHY  
MONTALAN MARIE-ANNICK TOULOUSE  
MOQUET ANNE CATHERINE ETIOLLES  
MOUSSA OSMAN DOUALEH DJIBOUTI RÉPUBLIQUE DE DJIBO
MULLER JACQUES AULNAY SOUS BOIS  
MYKITA PATRICK SCEAUX  
NAHUM WILLIAM PARIS CEDEX 17  
NARO GERALD POUSSAN  
NICOLAS CLAIRE LYON  
NIKITIN MARC SAINT CYR SUR LOIRE  
NOBRE THIERRY STRASBOURG  
NOËL CHRISTINE GRENOBLE  
NOGATCHEWSKY GWENAELLE ASNIERES SUR SEINE  
OBERT ROBERT DENAIN  
OGER BRIGITTE PARIS CEDEX 05  
ORY JEAN-FRANCIS REIMS  
OUAHIDI YOUNOUS RABAT MAROC 
PALLAS VALÉRIE BORDEAUX  
PALUMBO FRANÇOIS AIX-LES-BAINS  
PARIENTE PIERRE PARIS  
PATOUILLÈRE GÉRARD PARIS CEDEX 17  
PAUGAM SEBASTIEN PARIS  
PELLEGRIN NICOLE BEAUGENCY  
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PEREZ ROLAND MONTPELLIER  
PÉROCHON CLAUDE SAINT-LON  
PERRIN ELIZABETH PARIS  
PESQUEUX YVON PARIS CEDEX 03  
PEZET ANNE CHARENTON LE PONT  
PIERRAT CHRISTIAN LE RHEU  
PIGÉ BENOÎT BESANÇON CEDEX  
PIGNATEL ISABELLE LA SEYNE  
PINTEAUX PATRICK MONTATAIRE  
PIOT CHARLES MONTRÉAL, QC CANADA 
POCHET CHRISTINE SAINT GENIES BELLEVUE  
PONCET CHRISTELLE ANNECY LE VIEUX CEDEX  
PONSA GÉRARD NARBONNE  
PRAT DIT HAURET CHRISTIAN LE BOUSCAT  
PROST ROSELYNE PARIS  
PROTH-JURY JEAN MARIE METZ CEDEX 1  
RAFFOURNIER BERNARD GENEVE 4 SUISSE 
RAOBADIA SAHONDRA FONSEGRIVES  
RAULET CHRISTIAN AULNAY SOUS BOIS  
RAVIDAT NATHALIE PARIS  
RAYNAUD MARIE FRANCOISE NIMES  
REGENT MARIE-ODILE SAINT CYR SUR LOIRE  
RICHARD CHRYSTELLE PARIS CEDEX 16  
RIVIÈRE ANNE GIROUSSENS  
ROBERT ANNE-MARIE SHERBROOKE CANADA 
ROBLEDO CHRISTIAN ANGERS  
ROEHRICH CHRISTIAN PARIS  
ROSSIGNOL JEAN-LUC BESANÇON  
ROUSSEL CAROLINE LILLE  
ROY THIERRY BESANCON CEDEX  
SABOLY MICHELE TOULOUSE  
SAGHROUN JUDITH PARIS  
SALVESTRIN JEAN MARIE NANCY CEDEX  
SAMIER NATHALIE LA MEIGNANNE  
SARAF JACQUES VINCENNES  
SAULPIC OLIVIER PARIS CEDEX 11  
SBIHI MOHAMMED RACHID TEMARA MAROC 
SCHEVIN PIERRE STRASBOURG  
SCILIEN JEAN-CHRISTOPHE SAINT-CYR L'ÉCOLE  
SEPARI SABINE SCEAUX  
SEURE-MAGNIER MARTINE RENNES  
SEVASTOS ANASTHAS ORMESSON SUR MARNE  
SEVERIN ERIC MONS EN BAROEUL  
SIMON CHRISTIAN SAINT-MANDE  
SIMON CLAUDE PARIS CEDEX 11  
SKOURI ABDELHAMID FES MAROC 
SOUID SALIM MONASTIR TUNISIE 
SOUTENAIN JEAN-FRANCOIS ORLEANS  
STETTLER ALFRED RENENS SUISSE 
STOLOWY HERVE JOUY EN JOSAS CEDEX  
TAKAYAMA TOMOKO TOKYO JAPON 
TANEFISSE AHMED MOHAMMEDIA MAROC 
TAUDIN CLAUDE PARIS  
TELLER ROBERT NICE  
THENET GERVAIS RENNES  
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THIÉRY-DUBUISSON STEPHANIE PARIS CEDEX 16  
TONDEUR HUBERT TOURCOING  
TORT ERIC SAINTE FOY LES LYON  
TRAVAILLÉ DENIS MONTPELLIER CEDEX 05  
TRÉBUCQ STÉPHANE CESTAS  
TUDEL MICHEL PARIS  
TUSZYNSKI JACK CACHAN  
VACHETTE JEAN-FRANçOIS TOURS  
VAN  WYMEERSCH CHARLES NAMUR BELGIQUE 
VAN CAILLIE DIDIER LIEGE BELGIQUE 
VERGIER GABRIELLE ALLAUCH  
VILLESÈQUE FABIENNE PERPIGNAN  
WALLISER ELISABETH PARIS  
WALTON PETER ROCHEFORT SUR LOIRE  
WEGMANN GRÉGORY DIJON CEDEX  
WINLING DOMINIQUE STRASBOURG  
YASUYOSHI KUROKAWA CHIBAKEN JAPON 
YVEN MICHÈLE L'HAYE LES ROSES  
ZAMBON STEFANO FERRARA ITALIE 
ZARLOWSKI Philippe CERGY-PONTOISE Cedex  
ZEKRI AHMED RABAT MAROC 
ZERHOUNI MOHAMMED CASABLANCA MAROC 
ZOUBIR BOUAZZA RABAT MAROC 
 
-  Bibliotique PARIS 
-  Bibliothèque universitaire CERGY PONTOISE CEDEX 
-  Bibliothèque universitaire PARIS CEDEX 6 
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Bulletin d'adhésion 
du 1er janvier au 31 décembre 2004 
(à remplir en lettres d’imprimerie) 

ELLEMENT    NOUVELLE ADHÉSION 
rmation de l'Association Francophone  de Comptabilité.  37 
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 : 
Tél. :  

nt : Fax : 
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Tél. : 
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e-mail* : 

t indispensable, la lettre de l’AFC étant envoyée par courrier électronique 
Adhésion individuelle  : 76 euros  
Adhésion institutionnelle  : 305 euros  
Adhésion Bibliothèque & CDI  : 76 euros  
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Adresse Postale : CNAM/INTEC 

292, rue St Martin, 75141 Paris Cedex 03 


