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 L'EDITORIAL  

Chers amis 

 

Notre association francophone se met en place progressivement. 

Réal Labelle, Yves De Rongé et Mohammed Sbihi participeront au 

Conseil d’Administration de janvier. Des contacts ou des accords 

sont en train d’être pris avec la Tunisie et le Liban. 

 

N’oubliez pas de venir nombreux au colloque de Louvain- la-

Neuve. Vous aurez ainsi l’occasion de nouer des contacts avec de 

nombreux collègues du Bénélux. Lors de votre progression vers le 

Nord, vous pourrez faire une étape à Mons au colloque 

« Gouvernance et nouvelle économie » organisé par l’Université 

de Mons et HEC Montréal les 19 et 20 mai. Vous serez ainsi mis 

en appétit pour bien identifier et maîtriser les risques. 

 

Saluons une fois encore le succès qu’a connu en septembre la 

journée pédagogique de l’ENS Cachan. 

 
 
 
 
 
 

            
 
 

La Lettre de l'AFC 
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Pour communiquer avec le bureau de l'AFC 
- Michel Gervais Président 
IGR/IAE de Rennes Tél : 02 99 84 78 25, Fax : 02 99 84 78 00  
11 rue Jean Macé CS 70803 e-mail : michel.gervais@univ-rennes1.fr   
35708 Rennes Cedex 7 
 
- Robert Descargues Vice-président 
IUT Paul Sabatier, Toulouse III Tél : 05 62 25 81 50, Fax : 05 62 25 81 70 
115 route de Narbonne e-mail : descargues@lgc.iut-tlse3.fr 
31 077 Toulouse cedex 4 
 
- Martial Chadefeaux Responsable des publications  
Pôle Economie et Gestion Tél : 03 80 39 35 41, Fax : 03 80 39 53 53 
BP 26611, 2, Bd Gabriel e-mail : Martial.Chadefaux@u-bourgogne.fr 
21066 Dijon Cedex  
 
- Jean-Luc Charron Relations avec le Second degré   
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 
 
- Georges Langlois Trésorier de l’AFC 
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 
 
- Evelyne Lande Relations avec l’OEC, la CNCC et les associations prof. 
19, rue Alfred de Vigny (dès le 1er sept) Tél : 06 61 97 58 10 
86180 Buxerolles e-mail : elande@iae-poitiers.fr 
75141 Paris cedex  03 
 
-Marc Nikitin Relations internationales 
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 
 
- Philippe Lorino Conseiller à la commission recherche  
Département Comptabilité- Contrôle ESSEC Tél : 01 34 43 30 08, Fax : 01 34 43 30 01 
BP 105, Av Bernard Hirsch   e-mail : PBLorino@compuserve.com 
95201 Cergy Pontoise Cedex  
 
- François Meyssonnier  Secrétaire général de l’AFC 
ESM/IAE de Metz Tél : 03 87 56 37 86 - Fax : 03 87 56 37 79 
3, Place Branly  e-mail : meyssonnier@esm.univ-metz.fr 
57070 Metz 
 
- 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 
 
- Elisabeth Walliser         Lettre AFC 
CNAM , chaire CCG         Tél : 01 58 80 85 42, Fax : 01 40 27 28 63 
292, rue Saint Martin         e-mail :  walliser@cnam.fr 
75141 Paris Cedex 03 
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L'EDITORIAL (SUITE) 

Je rappelle enfin que la journée Jeunes chercheurs du 17 janvier 2003 à l’Université de Paris-Dauphine 

concerne l’amélioration d’articles susceptibles d’être proposés à des colloques ou à des revues à comité 

de lecture et que celle du 21 mai 2003 à l’Université de Louvain- la-Neuve est davantage un atelier 

d’avancement des thèses. Je ne peux qu’inviter les jeunes chercheurs à venir nombreux à ces 

manifestations. 

 

Joyeuses fêtes et bonne année 2003. 

 

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

Réunion du 13 juin 2002 à Paris 
 
 

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

Présents 
Jean-Luc CHARRON, Robert DESCARGUES, Micheline FRIEDERICH (représentant Georges 
LANGLOIS), Michel GERVAIS (Président), Evelyne LANDE, Marc NIKITIN, 
Nathalie SAMIER, Elisabeth WALLISER 
 
*************************************************************************************** 
 
 
1. Approbation du procès verbal du CA du 27 mars 2002 
Le PV du CA du 27 mars 2002 est approuvé à l’unanimité 
 
 
2. Bilan du 23ème  congrès de Toulouse 
Le congrès de Toulouse a regroupé 270 participants avec une remarquable assiduité des participants aux 
différents ateliers. 
 
Le congrès a donné lieu à 70 communications (106 intentions, 86 propositions) 
 
Robert DESCARGUES souligne : 
- l’excellente réaction du comité de lecture (68 personnes ont donné leur accord sur les 70 pressenties) 
- l’évolution des comportements des « communicants » (démarche client plutôt qu’associative) 
- la nécessité pour une bonne organisation de : 

- conserver toutes les intentions de communication 
- exiger que les communications soient envoyées sur disquette 

 
Un compte rendu du congrès figure sur le site internet reprenant : 
- le thème 
- le programme, 
- le texte des communications du séminaire doctoral 
- un compte-rendu sous forme d’interview 
 
Les membres du Conseil d’administration décident de ne pas faire figurer les actes du congrès sur le site 
avant l’année prochaine. En effet, certaines communications sont susceptibles d’être publiées dans des 
revues à comité de lecture. Le CDROM des actes sera vendu par l’intermédiaire de la Bibliotique au prix de 
38 euros pour les non-adhérents à l’AFC et 19 euros pour les adhérents. 

 

La table ronde lors de la journée « jeunes chercheurs » ne sera pas reconduite. D’une part il est délicat de 
faire déplacer des professionnels pour une assistance réduite, d’autre part, l’objectif de cette journée est de 
rester une journée de travail avec les doctorants ou les jeunes docteurs. 
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3. Répartition des responsabilités dans le nouveau CA 
Les postes au sein du CA sont répartis comme suit : 
 
Michel GERVAIS Président 
Robert DESCARGUES Vice-président 
Martial CHADEFAUX Responsable des publications 
Jean-Luc CHARRON Relations avec le second degré 
Pierre GENSSE Conseiller à la commission recherche 
Evelyne LANDE Relations avec la CNCC, l’OEC et les associations professionnelles 
Georges LANGLOIS Trésorier de l’AFC 
Philippe LORINO Conseiller à la commission recherche 
François MEYSSONNIER Secrétaire général de l’AFC 
Marc NIKITIN Relations internationales 
Nathalie SAMIER Site AFC 
Elisabeth WALLISER Lettre AFC 
 
Développement des liens avec la profession comptable 
Hélène Michelin, Directrice du service formation du Conseil supérieur, et Anne-Marie de Vaivre, Consultant 
présentent les résultats de l’analyse relative à la perte d’attractivité de la profession auprès des jeunes. Le 
Conseil supérieur souhaite instaurer un partenariat avec le corps enseignant et demande aux membres de 
l’AFC des volontaires pour constituer un groupe de travail sur le sujet. 
 
Hélène MICHELIN demande que l’on puisse lui transmettre le fichier des membres de l’AFC afin de leur 
envoyer une invitation au congrès de l’Ordre (Montpellier) pour la journée du vendredi 4 octobre. Sont 
prévues une réunion d’accueil pour les enseignants avec Claude CAZES, président du Conseil supérieur et 
Pol LAVEFVE, président de la commission formation, et la participation aux ateliers du congrès. 
 
5. Passage à l’association francophone de comptabilité 
Désignation des trois collègues invités étrangers : 
Michel GERVAIS propose : 
MM Réal LABELLE, HEC Montréal 

Yves de RONGE, Université de Louvain- la Neuve (organisateur du congrès de 2003) 
Mohamed SBIHI, Université Mohammed V à Rabat 
 

Le Conseil d’administration adopte cette proposition à l’unanimité. Tous trois seront invités lors des 
prochaines réunions du CA. 
 
Conditions matérielles : 
- Hébergement et nourriture : remboursement sur la base d’un forfait correspondant au maximum à 3 nuits 

et 4 repas. 
- Transport : sur présentation des justificatifs. 
Le nombre de remboursements par an sera débattu lors de la réunion de septembre. 
 

Comptes 
Afin de faciliter l’encaissement des cotisations des professionnels étrangers et les remboursements des frais 
des futurs membres du CA, l’AFC entamera une procédure de demande l’autorisation pour encaisser les 
cartes de crédit. 
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Initiatives par rapport aux institutions  

Y LEMARCHAND souhaiteraient que les adhésions pour les membres francophones puissent être prises en 
charge par des institutions ou des associations. 
 

Communication 
Michel GERVAIS informera les partenaires (DFCG, FNEGE ….) du passage de l’association française à 
l’association francophone. 
 
Plaquette de l’AFC 
Les membres du CA d’administration renverront pour le 1er septembre leurs projets de modification de la 
plaquette à Marie-Claire DUPERRET, qui en effectuera une synthèse pour présentation d’une nouvelle 
maquette le 18 septembre. 
 
5. Préparation des congrès 
Yves de RONGE (excusé) n’a signalé aucun problème spécifique relatif à la préparation du 24ème congrès de 
Louvain la Neuve (2003). 
 
Plusieurs universités ont fait acte de candidature pour les congrès futurs. Les décisions sont les suivantes :  
- Orléans è 2004 : organisateur Marc NIKITIN  
- Sceaux è 2005 : le CA propose de demander à Sabine SEPARI la composition de l’équipe organisatrice 

définitive (certains membres de l’équipe en début de carrière pourraient de ne plus être en poste à 
Sceaux en mai 2006). Décision définitive à la prochaine réunion du CA. 

- Lilleè 2006 : organisateur Yves LEVANT. Lille est un centre universitaire important n’ayant encore 
jamais organisé de congrès de l’AFC. 

- Lyon è 2007 : Luis Carjaval URRESTA, professeur à l’Université de Madrid, secrétaire exécutif de 
l’Institut international de coûts (association regroupant des pays de langue latine), souhaiterait organiser 
le colloque de cette institution en France (entre 700 et 1000 participants) en partenariat avec l’AFC. Ce 
colloque pourrait être couplé avec le 28e congrès de l’AFC. Le 28e congrès de l’AFC ainsi que cette 
opération de partenariat sont confiés H. SAVALL. 

- Tunis : les modalités d’une collaboration seront discutées lors des journées de l’Association tunisienne 
des sciences de gestion de février prochain. 

 
Il serait également temps pour l’AFC de faire acte de candidature pour l’organisation du congrès européen 
éventuellement en 2008. 
 
Par ailleurs des contacts sont établis par M. GERVAIS et Y LEMARCHAND avec le Sénégal et le 
Cameroun. 
 
6. A. Point sur la journée FNEGE 
Trois réunions ont eu lieu, consacrées au développement du thème, au programme et à la spécification des 
intervenants. 
 
Elisabeth WALLISER distribue le compte-rendu de la réunion du 3 avril. Trois ateliers se dérouleront 
parallèlement le matin et l’après-midi suivis d’une table ronde. Les responsables de chaque atelier ont été 
désignés et sont chargés de contacter les intervenants et de donner les directives. 
 
6.B. Point sur la journée « Jeunes chercheurs  » organisée à Dauphine 

Les membres du CA proposent de confier l’organisation de cette journée « de la thèse à l’article » à 
l’Université de Paris-Dauphine, (date : le 17 janvier 2003).  
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7. Liste de diffusion et mise à jour du site internet 
- Liste de diffusion  
Responsables : 
Histoire : M. NIKITIN, remise des textes le 1er septembre 
Contrôle de gestion : Y. PECQUEUX, G THENET, remise des textes le 1er  octobre 
Audit : A MIKOL, remise des textes le 1er novembre 
Comptabilité : E WALLISER et J.L. ROSSIGNOL, remise des textes le 1er décembre 
 
- Site internet 
Mise à jour du site en juillet  
Actualité, compte-rendu du CA, journée FNEGE, journée histoire 
 
8. CCA 
Un deuxième envoi sera fait pour les membres ayant payé récemment leur cotisation. 
 
Le principe est adopté que tout auteur doit recevoir automatiquement un exemplaire de la revue dans 
laquelle a publié son article. 
 
9. Journée Pédagogique  
Le programme et le bulletin d’inscription pour la journée du 19 septembre ont été envoyés aux membres de 
l’AFC et aux professeurs du DECF. 
 
Le bénéfice de la journée 2001 est de l’ordre de 1070 euros. 
 
10. Prochaine réunion du Conseil d’administration 
Mercredi 18 septembre à 11h au Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables 
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24ème  Congrès de l’Association Française de Comptabilité 
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 
Université catholique de Louvain 

 
Rappel :  
Le thème retenu pour ce congrès est : 
 

Identification et maîtrise des risques : enjeux pour l’audit, la comptabilité et le contrôle de gestion 
 
La gestion et le contrôle des risques sont devenus une des préoccupations majeures des dirigeants 
d’entreprise en ce début de vingt et unième siècle. Les exemples de l’actualité récente (débâcle d’Enron et 
de Global Crossing,…) amènent de nombreux commentateurs à mettre en cause la capacité de la 
comptabilité, de l’audit et du contrôle de gestion à assurer une représentation et une maîtrise adéquate des 
risques financiers, organisationnels, environnementaux, sociaux et autres auxquels font face les 
organisations. Certaines organisations ont créé une fonction nouvelle de gestionnaire de risques (« risk 
management »), à côté des fonctions d’audit interne et de contrôle de gestion qui assuraient 
traditionnellement un rôle important dans le contrôle des risques affectant l’organisation. 
 
Les risques se multiplient et affectent de manière différente les diverses composantes d’une organisation. 
Les entreprises ont été amenées ces dernières années à faire face et à maîtriser de nouveaux risques comme 
ceux liés au passage de l’an 2000 ou à l’Euro. Les risques environnementaux, les risques liés aux défections 
de ressources humaines clés et les risques liés à l’implantation des nouvelles technologies de l’information 
et de la télécommunication ont présenté de nouveaux défis aux organisations soucieuses d’obtenir une 
assurance raisonnable que leurs principaux risques étaient maîtrisés. 
 
L’objectif du congrès est de tenter de faire le point sur les différentes évolutions de l’audit, de la 
comptabilité et du contrôle de gestion qui permettent d’aider le management des organisations à obtenir  une 
assurance raisonnable que les principaux risques susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation sont sous 
contrôle. 
 
La thématique retenue pour le congrès présente de nombreuses facettes et afin de tenter d’ordonner les 
communications et les débats, nous proposons à titre indicatif non exhaustif les sous-thèmes suivants : 
 
• Le suivi des risques stratégiques : enjeux pour l’audit et le contrôle de gestion 
• Les nouvelles formes organisationnelles visent à encourager l’autonomie des individus et la 

responsabilisation : comment concilier flexibilité et contrôle ? 
• L’organisation en réseau présente des risques nouveaux : quelles conséquences pour l’audit et le 

contrôle ? Comment contrôler le risque d’opportunisme ? 
• La gestion environnementale de l’entreprise pose de nouveaux défis : Quelle représentation comptable 

de la problématique environnementale ?, quel système de contrôle pour une stratégie environnementale ? 
quelle intégration de l’audit environnemental dans l’audit interne et externe de l’entreprise ? 

• Dans les secteurs de haute technologie, les ressources humaines représentent la principale ressource de 
l’entreprise : développements récents en matière de comptabilité, audit et contrôle  des ressources 
humaines  

• Les modes de rémunération variable des dirigeants qui se répandent en Europe (bonus, options, actions, 
…) créent de nouveaux risques : quelles mesures de performance sont les mieux à mêmes de limiter les 
risques de manipulation dans ce contexte ? Comment en rendre compte dans les comptes annuels ? 
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• La mise en œuvre des nouvelles technologies de l’information et de communication crée de nouveaux 
risques pour la sécurité, l’intégrité et la fiabilité des données : évolution de l’audit et du contrôle des 
systèmes d’information 

• Les nouveaux instruments financiers sont souvent source de nouveaux risques : quelles normes de 
comptabilisation proposer pour assurer une meilleure représentation du risque et de la valeur de ces 
instruments financiers ? 

• Le développement d’une responsabilité citoyenne de l’entreprise crée de nouveaux risques d’image et de 
réputation : comment assurer le contrôle de ces risques d’image et construire la représentation de la 
responsabilité sociale de l’entreprise ? 

Comité de pilotage 
Karine Cerrada, Yves De Rongé , Michel De Wolf, Sophie Pondeville 

Comité d’organisation 
D. Arnould, K. Cerrada,  D . Clarinval, M.C. De Paue, Y. De Rongé , M. De Wolf, A. Lauve, S. Pondeville 

Comité scientifique  
Pierre BARANGER   professeur à l’Université de BRETAGNE OCCIDENTALE 
Jean BEDARD   professeur à l’Université LAVAL, QUEBEC 
Alain BURLAUD  professeur au CNAM PARIS 
Michel CAPRON   professeur à l’Université PARIS VIII 
Jean-François CASTA  professeur à l’Université PARIS DAUPHINE 
Martial CHAUDEFAUX professeur à l’Université de BOURGOGNE 
Bernard COLASSE  professeur à l’Université PARIS DAUPHINE 
Ignace DE BEELDE  professeur à l’Université de GAND 
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 
Maurice GOSSELIN  professeur à l’Université LAVAL, QUEBEC 
Christian HOARAU  professeur au CNAM PARIS 
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 
Michel LEVASSEUR professeur à l’Université catholique de LOUVAIN et de LILLEII 
Philippe LORINO  professeur à l’ESSEC 
Jean Louis MALO  professeur à l’Université de POITIERS 
Pierre MEVELLEC  professeur à l’Université de NANTES 
Pierre MICHEL  professeur à l’Université de LIEGE 
Alain MIKOL   professeur à l’ESCP-EAP 
Marc NIKITIN  professeur à l’Université d’ORLEANS 
Yvon PESQUEUX  professeur au CNAM PARIS 
Robert TELLER  professeur à l’Université de NICE 
Gervais THENET  professeur à l’Université de RENNES II 
Charles VAN WYMEERSCH professeur aux FUNDP, NAMUR 
 
Journée « Jeunes chercheurs » : mercredi 21 mai 2003 
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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24ème  Congrès de l’Association Française de Comptabilité 
Jeudi 22 et vendredi 23 mai 2003 

 

Bulletin d’inscription 
 
 
A RENVOYER, DE PREFERENCE, AVANT LE 15 MARS 2003, A L'ADRESSE SUIVANTE 

 
IAG - Congrès AFC – Sophie Pondeville - Place des Doyens, 1 - B.1348. Louvain-La-Neuve - Belgique 
 
Nom ………………………………………..Prénom……………………………………….. 
Institution-Entreprise-Organisation………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………Fax……………………………………………… 
Email……………………………………. 
 
 
TARIFS D'INSCRIPTION 
 

Jusqu'au 15/03/03 Après le 15/03/03 
q Membres de l'AFC à jour de leurs cotisations 2003  210 euros 245 euros 
q Non adhérents de l'AFC      300 euros 350 euros 
q Etudiants DEA sans soirée de gala    90 euros 95 euros 
q Enseignants du second degré finançant personnellement 150 euros 195 euros 
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala  85 euros 85 euros 
 
REGLEMENTS 

q Par chèque bancaire à l'ordre de "AFC- congrès 2003" 
q Par carte de crédit 

ÿ Visa  ÿ Eurocard 
   ÿÿÿÿ  ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 
   Date d’expiration ……………. 
   Signature…………………….. 
 
SOIREE DE GALA 
 

q Je participerai à la soirée de gala du vendredi 23mai 2003 
q Je serai accompagné(e) de ……………..personnes 
q Je ne participerai pas à la soirée de gala 

 
 
CONTACTS 

Secrétariat du congrès : IAG, Place des Doyens,1. B-1348. Louvain-La-Neuve, Tél. 00-32-
(0)10-478442,  Email : pondeville@fin.ucl.ac.be 
Yves De Rongé - Email : deronge@fin.ucl.ac.be 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Louvain-La-Neuve est aisément accessible en voiture par autoroute : E411, direction : Namur-Luxembourg, 
sortie 8a. L’aéroport de Bruxelles-National (Zaventem) est relié à Bruxelles (gare du Nord) par un service de 
trains : départ toutes les 15 minutes. Un taxi de Bruxelles-National à Louvain- la-Neuve coûte 
approximativement 70 euros. Le Thalys arrive à Bruxelles (Gare du Midi ou gare du Nord). A Bruxelles 
(gare du Midi ou gare du Nord) prenez soit la ligne Ottignies-Louvain-La-Neuve (direct mais omnibus) ou la 
ligne Bruxelles-Ottignies-Namur-Luxembourg ; descendre à Ottignies et rejoindre Louvain-La-Neuve par 
train ou par taxi. 

 
Le congrès se tiendra sur le campus de l’Université catholique de Louvain à Louvain-La-Neuve. Des bus 
seront mis à disposition des congressistes pour se rendre sur les lieux du congrès les jeudi et vendredi matin. 
Ce même service sera offert pour revenir à l’hôtel les jeudi et vendredi soir. 
 
Les congressistes doivent se charger de contacter et réserver eux-mêmes les moyens de transport et 
d’hébergement. A titre indicatif, nous vous communiquons la liste ci-dessous. Pour être certain d’avoir une 
chambre dans l’un de ces hôtels, la réservation doit être prise directement auprès de l’hôtel choisi avant le 31 
mars 2003. 
 

Hôtel  Mercure Relais 
avenue de Lauzelle 61 
1348 Louvain- la-Neuve 
Tel: 32 10  45 07 51 
Fax: 32 10 45 09 11 

 

At Home Hotels 
33 place Bosch 
1300 Wavre 
Tel : 010 22 83 83 
Fax : 010 81 69 39 

 

Le Relais 
Rue de la Gare 6 
1348 Louvain- la-Neuve 
Tel.   32 10 48 65 65 
Fax/  32 10 48 65 50 
E-Mail : relais@relais.ucl.ac.be  

 

Novotel 
Rue de la Wastinne 45 
1301 Wavre 
Tel : 32 10 41 13 63 
Fax : 32 10 41 19 22 

 

Wavre Hôtel 
Rue du Manil 91 
1301 Wavre 
Tel : 32 10  24 33 34 
Fax : 32 10 24 36 80 

 

Le Domaine des champs  
Chemin des charrons 14 
1300 Wavre 
Tel   32 10 41 13 63 
Fax : 31 10 41 19 22 
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Journée « Jeunes chercheurs » 
Mercredi 21 mai 2003 

Université catholique de Louvain 
 
 
La journée « Jeunes Chercheurs » est réservée principalement à un public de doctorants : 
- en fin de première année de préparation (problématique de la thèse déjà dégrossie mais choix pas encore 

complètement figés) ; 
- en fin de travail de thèse ou ayant soutenu récemment et souhaitant rédiger un article publiable dans une 

revue de référence. 
 
 
ORGANISATION DE LA JOURNEE 
 
Deux ateliers sont proposés : ÿ Atelier « Forum des thèses » 

ÿ Atelier « De la thèse à l’article » 
 
Une vingtaine de participants sera sélectionnée pour présenter un exposé de 15 minutes qui sera suivi d’une 
discussion de 20 minutes devant un jury. 
 
ACTE DE CANDIDATURE 
 
L’acte de candidature doit être envoyé, au plus tard, le 31 janvier 2003, par courrier à Yves De Rongé - 
Congrès AFC- Journée des « Jeunes chercheurs » - IAG – Place des Doyens- B.1348. Louvain-La-Neuve – 
Belgique 
 
Il mentionnera les nom, prénom, laboratoire de rattachement du candidat, ainsi que le choix de l’atelier et 
sera accompagné, 

q Pour l’atelier « Forum des thèses » : du texte (plan détaillé ou partie de thèse) que le candidat 
souhaite soumettre aux lecteurs pour faire l’objet d’une discussion lors du forum ; 

q Pour l’atelier « De la thèse à l’article » : du projet d’article comportant au minimum le plan 
détaillé et le résumé. Ce projet sera soumis aux lecteurs pour faire l’objet d’une discussion lors 
du forum. 

q Le candidat sera averti de son acceptation début mars 2003. 
 
INSCRIPTION 
 
Le bulletin d’inscription à la journée  doit être envoyé, au plus tard, le 15 mars 2003. Les droits d’inscription 
sont de 50 euros pour la journée seule ou de 20 euros en cas d’inscription au congrès de l’AFC. Le repas de 
midi, compris dans le forfait, sera pris en commun sur place. 
 
CONTACT 
 
Yves De Rongé : IAG- Université catholique de Louvain 
       Email : deronge@fin.ucl.ac.be 
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INSCRIPTION JOURNEE « JEUNES CHERCHEURS » 

Mercredi 21 mai 2003 
 
A RENVOYER, DE PREFERENCE, AVANT LE 15 MARS 2002, A L'ADRESSE SUIVANTE 

 
IAG - Congrès AFC - M-C. Depaue - Place des Doyens, 1 - B.1348. Louvain-La-Neuve - Belgique 
 
Nom ………………………………………..Prénom……………………………………….. 
Institution-Entreprise-Organisation………………………………………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………………Fax……………………………………………… 
Email……………………………………. 
 
TARIFS D'INSCRIPTION 
 
q Journée « Jeunes chercheurs » seule     50 euros 
q Journée « Jeunes chercheurs » si inscription au congrèsAFC 20 euros 
 
Congrès AFC 2003 
 
       Jusqu'au 15/03/02 Après le 15/03/02 
q Membres de l'AFC à jour de leurs cotisations 2003 210 euros 245 euros 
q Non adhérents de l'AFC     300 euros 350 euros 
q Etudiants DEA sans soirée de gala   90 euros 95 euros 
q Enseignants du second degré finançant personnell. 150 euros 195 euros 
q Personnes accompagnantes pour la soirée de gala 85 euros 85 euros 
 
 
TOTAL FRAIS D’INSCRPTION     ………. Euros 
 
 
REGLEMENTS 

q Par chèque bancaire à l'ordre de "AFC- congrès 2003" 
q Par carte de crédit 

ÿ Visa  ÿ Eurocard 
   ÿÿÿÿ  ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 
   Date d’expiration ……………. 
   Signature…………………….. 
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Attribution d'un prix de thèse FNEGE 2002 
en comptabilité/contrôle de gestion 

 
La FNEGE reconduit, pour la sixième année, un prix de thèse visant à récompenser le meilleur travail 
doctoral soutenu au cours de l’année universitaire 2001 - 2002 dans le domaine de la Comptabilité et du 
Contrôle de Gestion. 
 
Conditions d’éligibilité 
 
Peuvent concourir les jeunes docteurs qui remplissent les conditions suivantes : 

• être français, 
• ou d'une autre nationalité, à condition d'avoir commencé une carrière d'enseignant-chercheur en 

gestion dans un établissement français et de se destiner à des fonctions d'enseignant en gestion en 
France, 

• avoir soutenu une thèse en Sciences de gestion entre octobre 2001 et décembre 2002 dans une 
institution française. 

 
Le lauréat distingué pour le prix de thèse en Comptabilité-Contrôle de Gestion recevra un chèque de 760 €. 

 
Procédure de sélection 
 
La sélection de la meilleure thèse en Comptabilité-Contrôle de Gestion est placée sous la responsabilité de 
l’AFC. 

 
Les candidats à ce prix doivent faire parvenir à Philippe LORINO, professeur à l’Essec et membre du 
Conseil d’Administration de l’AFC : 
 

• un exemplaire de leur thèse, 
• les deux prérapports et le rapport de soutenance, 
• un résumé de 10 à 15 pages dactylographiées ou sous forme électronique, 
• une lettre de recommandation du directeur de thèse. 

 
avant le 31 décembre 2002 
à l’adresse suivante : 
Professeur Philippe Lorino 
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 30 avril 2003 
 
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 2004. 
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N° spécial relatif à l’environnement 
Revue Française de Comptabilité (RFC) 

[www. experts-comptables.fr] 
 
 
 
Date de remise : décembre 2002 de préférence, janvier 2003 au plus tard 
 
 
1) Objectif d’une rubrique mensuelle de la RFC 
 
La rubrique doit exposer une question (par exemple de comptabilité, de droit fiscal ou de droit des sociétés) 
pour un lecteur intéressé et qualifié mais ne cherchant pas un exposé exhaustif ; la rubrique doit lui présenter 
l’essentiel en une page maximum (3800 à 4350 caractères espaces compris, soit 550 à 680 mots) et le 
renvoie à des articles techniques complets s’il veut connaître totalement la question.  
 
L’exposé de la question se démarque d’un article de la presse quotidienne (le Monde, le Figaro, les Echos...) 
parce qu’il est plus technique (plus précis). 
 
Les éléments présentés dans les rubriques doivent pouvoir servir le lecteur qui veut avoir une connaissance 
rapide et précise de l’essentiel de la question.  
 
Quatre exemples sont donnés page suivante. 
 
 
2) Rubriques envisagées pour le n° spécial relatif à l’environnement 
 
Une quinzaine de rubriques est envisagée, le nombre définitif pouvant varier en fonction du nombre 
d’auteurs ayant répondu favorablement. 
 
Normes comptables (compta environnementale) 
Normes d’audit (norme IFAC) 
Compta et audit environnementaux en Allemagne 
Information environnementale (disclosure…) 
Droit fiscal (éco-taxe…) 
Droit du travail (hygiène, sécurité) 
Droit pénal (procès…) 
Les comptes d’une entité (une ONG ou une société de nettoyage industriel) 
Organisations professionnelles (ISO…) 
Statistiques  
Une mission d’expert-comptable 
Sites Internet (présentation sommaire de sites consacrés à l’environnement) 
Comptabilité publique (les collectivités territoriales et l’environnement…) 
Histoire (émergence de la préoccupation environnementale) 
Préoccupation environnementale (interview d’un responsable d’entreprise polluante) 
Meilleurs mémoires (un mémoire d’expertise comptable relatif à l’environnement) 
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3) Dimension de la rubrique  
 
1 page (et une seule ! !) format A4, soit : 3800 à 4350 caractères espaces compris (550 à 680 mots) 
Une présentation rigoureuse n’est pas exigée car une mise en page rectificative sera faite par l’imprimeur. 
 
 
4) Dédommagement 
 
150 € TTC 
 

 
Exemple 1 : Les comptes 2000 de Vivendi Universal 
  
Type d'organisation  
Principales filiales  
Activités principales  
Quelques chiffres clés au 31.12.2000 
Particularités comptables notables  
Pour en savoir plus  
 
Robert OBERT  
Diplômé d'expertise comptable, Docteur en sciences de gestion  
 
 
Exemple 2 : L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 
 
L’ancien dispositif de normalisation comptable 
La nouvelle institution de normalisation 
Pour en savoir plus 
 
Bernard OLIVERO 
Professeur à l’Ecole Supérieure des Affaires de Lille 
 
 
Exemple 3 : Impôt de solidarité sur la fortune  

Références  
La problématique   
La réponse de l’administration  
Conclusion  
Remarques  
 
Jean Rosembaum 
Expert comptable Honoraire 
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Exemple 4 : Les Meilleurs Mémoires 
 
Titre du mémoire  
Auteur  
Références  
Présentation du sujet 
Problématique 
Objectifs du mémoire 
Intérêts du mémoire 
Plan  
Conclusion 
Textes de référence 
 
Alain Mikol 
Professeur à ESCP-EAP 
 
 
Rubriques d’une page d’environ 4000 signes espaces compris (liste non définitive) 
 
Normes comptables (compta environnementale) 
Normes d’audit (norme IFAC) 
Information environnementale (disclosure…) 
Droit du travail (hygiène, sécurité) 
Droit pénal (procès…) 
Organisations professionnelles (ISO…) 
Statistiques  
Une mission d’expert-comptable 
Sites Interne t (présentation sommaire de sites consacrés à l’environnement) 
Comptabilité publique (les collectivité territoriales et l’environnement…) 
Histoire (émergence de la préoccupation environnementale) 
Préoccupation environnementale (interview d’un responsable d’entreprise polluante) 
 
Rubriques déjà affectées 
Environnement, entreprise et droit fiscal 
Compta et audit environnementaux dans un pays européen (Allemagne)  
Meilleurs mémoires 
Les comptes d’une entité (une ONG) 
 

 
Pour tout contact relatif au n° spécial de la RFC consacré à l’environnement : 
[ccourtieu@cs.experts-comptables.org] 
[mikol@escp-eap.net] 
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Appel à communications  
2nd WORKSHOP ON PERFORMANCE MEASUREMENT AND 

MANAGEMENT CONTROL 
 

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 18-19, 2003 
 

The first edition of the EIASM workshop on performance measurement and management control was a great 
success. Over 100 scholars participated in the workshop, 50 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 first workshop, and to continue to explore and exchange on these issues, a second edition of the 
workshop will take place in 2003. 
 

As in the first edition, the workshop will be focused broadly on “performance measurement and 
management control”. But we also want to give this second workshop a particular emphasis on methods and 
approaches that are associated with superior organizational performance, 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 
organizational performance. This link can be examined from several angles, including: 

- How can organizations manage/leverage selected aspects of performance measurement and/or 
management control to achieve superior performance? 

- Do “High Performance Organizations” approach performance measurement and/or management control 
differently than “good-but-not-outstanding organizations”? 

- How do we/can we determine that an organization is indeed a High Performance Organization? What 
are the components of High Performance? 

- If high performance is multi- faceted, to what extent are the various facets of performance convergent, or 
divergent?  

 

 

 

 

                                                                 
1 See : Marc Epstein and Jean-François Manzoni (editors), “Performance Measurement and Management Control: a Compendium 
of  Research” (JAI-Elsevier Science, 2002) - 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, 2003 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 15, 2003. 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 - Rue d'Egmont 13 - 1000 Brussels - Belgium 
Phone : +32 2 5119116 - Fax +32 2 5121929 – 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 18th to end 
around 5pm on September 19th.  

Nice has an international airport which is easily accessible from the conference place. 
Here are 2 very useful web site for respectively Edhec and Nice: http://www.edhec.com 
and http://www.businessriviera.com 
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Appel à communications 
ESSEC/EIASM 

 
 
L’EIASM et l’ESSEC organisent du 18 au 20 juin 2003, à Paris (Cergy-Pontoise), le 10th Workshop on 

Managerial and Organizational Cognition., sur le thème transversal Creativity in Organisations.  

Propositions de communications (abstracts) avant le 15 janvier 2003. 

 
Plus de détails sur www.essec.com. 
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Offres d’emploi   
HEC MONTREAL 

PROFESSEURS, PROFESSEURES – SCIENCES COMP TABLES 
 
 

HEC Montréal est une grande école de gestion d’envergure internationale. Elle mise sur un corps professoral 
qui excelle en matière d’enseignement et de recherche en gestion. Elle offre des programmes de premier 
cycle ainsi que des diplômes d’études supérieures, un M.B.A., une M.Sc. et un Ph.D. en administration. Elle 
offre des cours principalement en français, mais également en anglais et en espagnol. 

 
HEC Montréal veut pourvoir des postes de professeurs au 1er juin 2003 dans le domaine des sciences 
comptables, plus particulièrement en comptabilité financière, en 
comptabilité de management, en fiscalité et en audit. 
 
 
EXIGENCES 
Posséder ou être sur le point de terminer un doctorat dans la discipline appropriée. Faire preuve 
d’excellentes qualités de pédagogue. Démontrer des habiletés au niveau de la recherche et un intérêt marqué 
pour la publication. Posséder une très bonne connaissance des environnements technologiques et des 
logiciels couramment utilisés en gestion. Démontrer des aptitudes pour l’enseignement de connaissances 
spécialisées et des habiletés de rédaction; des écrits et des conférences antérieures témoigneront de cette 
capacité. 
 
 
Les personnes intéressées feront parvenir leur dossier personnel avant le 15 décembre 2002 à 
rh.dotation@hec.ca ou au Service des ressources humaines, HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, Montréal (Québec)  H3T 2A7  
Télécopie : (514) 340-6780  
www.hec.ca 
 
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Conformément aux règles d’immigration, l’École  
considérera préalablement les dossiers des citoyens canadiens  et des résidents permanents. L’École 
remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur candidature. Toutefois, seules les 
personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
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  RENOUVELLEMENT    NOUVELLE ADHÉSION 
 
Nom :        Prénom :  
 
Adresse professionnelle : 
Université/Institution : 
 

Tél. :  

Etablissement/Département : 
 

Fax : 

Adresse : 
 
 
 
 
 CP Ville 

 Pays 

e-mail : 

Adresse privée :  
 
 
 
 
 

 CP Ville 

 Pays 

Tél. : 
 
Fax : 
 
e-mail : 

 
 Adhésion individuelle  : 76 euros  
 Adhésion institutionnelle  : 305 euros  
 Adhésion Bibliothèque & CDI  : 76 euros  

 
Expédition du courrier à votre adresse :    privée  professionnelle 
 
Mode de paiement : 
 Bon de commande administratif ci-joint 

 
Chèque bancaire uniquement payable en 
France  
libellé à l’ordre de l’AFC 
 
Virement au compte de l’AFC 
BNP Agence de RUNGIS MIN 
RIB  30004  00979  00010038092  69 
IBAN  FR76   3000  4009  7900  0100  3809  
269 

 
Date : 

 Carte Visa 
n°  /__/__/__/__/   /__/__/__/__/   /__/__/__/__/   /__/__/__/__/ 
 
Expiration fin :  /__/__/   /__/__/ 
Nom du titulaire tel qu’inscrit sur la carte : 
 
 
Signature du titulaire de la carte : 
 
 
 

    
 

Le présent bulletin accompagné du paiement doit être adressé à : 

AFC - Georges LANGLOIS tél./fax :  03 44 24 86 37 
     9, rue d’Artois e-mail : georges.langlois@wanadoo.fr 

60100 CREIL 
 

Association Francophone de Comptabilité  ( Association Loi de 1901 ) 
Adresse Postale : Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables - AFC 
153 Rue de Courcelles -75017 PARIS - e-mail: afc@cs.experts-comptables.org 

ASSOCIATION FRANCOPHONE DE COMPTABILITÉ 
Bulletin d'adhésion 

du 1er janvier au 31 décembre 2003 
(à remplir en lettres d’imprimerie) 

______________________ 


