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Le développement massif des technologies de l’information et de la communication irrigue tous les aspects de la 
vie économique et bouleverse les modes de fonctionnement des entreprises. Les chaînes de valeur des entreprises 
et les comportements des consommateurs sont affectés à des degrés divers par cette rupture dans les façons de 
faire. Dans ce nouveau contexte, les actifs intangibles et immatériels deviennent essentiels dans la valorisation 
comptable des entreprises. De nouveaux business models apparaissent avec la nécessité d’adapter les systèmes 
de pilotage de la performance. Les frontières internes et externes des entreprises évoluent et la nature même des 
organisations est remise en cause par le développement du travail indépendant et l’« ubérisation » de l’économie. 
Nous sommes face à une révolution numérique qui oblige à repenser de nombreux aspects de la comptabilité 
financière et de l’audit comme du contrôle de gestion. Cette question est la thématique centrale retenue pour le 
congrès 2018 de l’AFC. 
 

Appel à communications 
 
Comme d’habitude lors des congrès de l’AFC, toutes les communications scientifiques relatives au champ de la 
comptabilité, de l’audit et du contrôle de gestion ont leur place lors de cette manifestation. Toutefois, le comité 
scientifique du congrès encourage les chercheurs à présenter des communications portant plus particulièrement 
sur : 
 

" La difficile prise en compte dans les normes comptables des actifs liés à la transition numérique ainsi 
que les problèmes de délimitation du périmètre des entités dans une situation où leur influence dépasse 
de beaucoup leurs frontières juridiques ; 
 

" Les évolutions des pratiques comptables et d’audit en liaison avec le développement foisonnant de 
nouvelles technologies de l’information et de la communication ;  
 

" Les modification de l’instrumentation du contrôle de gestion provoquées par la généralisation de 
systèmes d’information intégrant de nouvelles possibilités techniques : outils mobiles et numériques, 
big data et business intelligence, contrôle à distance et objets connectés, etc. ; 
 

" Les nouvelles configurations des systèmes de pilotage de la performance dans des entreprises 
étendues ou virtuelles avec ses diverses dimensions : l’identification des business models et des facteurs 
clés de succès, le suivi des indicateurs de performance déclinés dans chacun des processus 
opérationnels de la chaîne de valeur partagée et étendue, les dispositifs d’intéressement des salariés et 
des partenaires, les systèmes d’information adaptés, etc. ; 
 

" La prise en compte  en comptabilité et en contrôle de gestion des nouveaux enjeux et des dimensions 
sociétales et éthiques de la transition numérique ; 



 
" Les changements de l’enseignement de la comptabilité et du contrôle pour prendre en compte ce 

nouveau contexte (formation aux systèmes d’information comptable numériques) mais aussi le recours 
aux nouvelles technologies dans l’enseignement (formation virtuelle, à distance, pédagogie inversée, 
serious games, etc.) ; 
 

" Les évolutions de la recherche en comptabilité et contrôle avec les nouveaux modes de 
fonctionnement de la communauté académique (tels que les revues numériques, les sites d’échanges 
entre chercheurs, etc.) et les nouvelles possibilités  de recherche ouvertes dans le domaine (richesse des 
bases de données, administration possible de questionnaires en ligne, etc.). 

 
 

Dates importantes  
 

15 janvier 2018 : date limite de dépôt des communications complètes pour le congrès 
                             (au format de la revue CCA et sur le site afc-cca) et ouverture des inscriptions au congrès 
15 février 2018 : date limite de dépôt de l’état d’avancement des thèses pour le tutorat collectif 
                             (problématique, cadre théorique, bibliographie, méthodologie, résultats, difficultés) 
15 mars 2018 : retour de l’évaluation aux auteurs 
15 avril 2018 : date limite de dépôt de la version définitive révisée des auteurs 
                          et clôture des inscriptions des auteurs 
15 mai 2018 : tutorat doctoral en comptabilité et contrôle 
16 et 17 mai 2018 : congrès de l’AFC 
 
 

Déroulement de la manifestation 
 
Le congrès aura lieu les mercredi 16 et jeudi 17 mai 2018 dans les locaux de l’IAE de Nantes sur le campus 
universitaire situé au nord de la ville de Nantes (IAE de Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, bâtiment Erdre 
derrière la faculté de Droit, 44000 Nantes) desservi par la ligne du tram (arrêt « Facultés »). Il sera précédé par 
un tutorat doctoral qui se tiendra, le mardi 15 mai 2018, aussi dans les locaux de l’IAE de Nantes mais bâtiment 
« Petit Port », devant la faculté de Droit. Une soirée de gala aura lieu le mercredi soir 16 mai dans le centre de 
Nantes.  
 
A l’occasion du congrès une exposition d’archives comptables historiques issues du Fond Stevelinck de la 
bibliothèque universitaire de Nantes aura lieu et une table ronde sera consacrée aux mutations des systèmes 
d’information comptables : « Des tablettes mésopotamiennes au big data : technologies et comptabilités ». Des 
ateliers de recherche pédagogique, d’études de cas et d’échanges sur les best practices d’enseignement de la 
comptabilité et du contrôle auront lieu lors du congrès. 
 
 

Organisation du congrès 
 
Le comité d’organisation du congrès est animé par : François MEYSSONNIER (professeur à l’IAE, président du 
comité d’organisation) et Nicolas ANTHEAUME (professeur, directeur de l’IAE de Nantes).  
 
Il est composé de chercheurs en comptabilité-contrôle de l’Université de Nantes, membres du Laboratoire 
d’Economie et Management Nantes Atlantique (LEMNA) et de l’Association Francophone de Comptabilité 
(AFC) : Nathalie ANGELE-HALGAND (MCF, Faculté de Médecine), Dominique BARBELIVIEN (MCF, IAE 
de Nantes), Françoise BRESSON (expert-comptable et PAST, IAE de Nantes) ; Marie CATALO (MCF, Faculté 
des Sciences), Sébastien DONY (doctorant, IAE de Nantes), Sam HOPE (doctorant, IAE de Nantes), Yannick 
LEMARCHAND (professeur émérite, IAE de Nantes), Pierre MEVELLEC (professeur émérite, IAE de Nantes), 
Abdallah MOHAMMED (MCF, Faculté des langues et cultures étrangères), Laetitia MONNIER-SENICOURT 
(MCF, IAE de Nantes), Dragos ZELINSCHI (MCF, IAE de Nantes) et de Gaëlle RODRIGUEZ (responsable 
administrative du Laboratoire d’Economie et Management Nantes Atlantique (LEMNA) de l’Université de 
Nantes). 
 
Informations disponibles sur le site « afc-cca » (onglet congrès) et auprès du responsable du comité 
d’organisation (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr). 


