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Cette année les communications attendues s’articuleront autour des 4 thématiques suivantes : 



Thème 1 : Le management de la qualité dans les métiers du chiffre 

Les professions réglementées constituent un objet d’analyse spécifique pour la recherche en 
management (Cappelletti, Noguera, Plane, 2012). L’expertise comptable et l’audit sont soumis à des 
normes professionnelles de maitrise de la qualité (ex. NPMQ, ISQM1). Le périmètre de ces normes 
est potentiellement très englobant allant de la relation client à la gestion des ressources humaines en 
passant par le respect de procédures et des codes de déontologie. Le management des cabinets 
d’audit et d’expertise nourrit ainsi des questionnements spécifiques (fidélisation des collaborateurs, 
orientation marketing, respect des procédures…) au regard de cet environnement normatif. 
 
Thème 2 : La qualité de l’information comptable et extra-financière 
Les états financiers et extra-financiers (RSE et contrôle interne) visent la transparence de l’entreprise 
vis-à-vis des parties prenantes. La qualité de cette information, de sa communication et de sa 
certification nourrit de nombreux questionnements. En effet, la qualité est une notion contingente 
aux besoins et aux attentes des différentes parties prenantes et dépend du processus de production 
et des ressources déployées.  
 
Thème 3 : L’image et la marque employeur des métiers du chiffre 
Brillet et Gavoille (2016) définissent l’image métier comme « une représentation globale du métier 
dans l’esprit des individus. Elle correspond à l’ensemble des représentations mentales formées suite 
à l’exposition d’un individu à différents stimuli internes et externes ». L’image métier et la marque 
employeur sont des facteurs explicatifs essentiels pour comprendre l’orientation professionnelle des 
individus et pour comprendre l’attractivité d’une profession. L’image métier de l’audit et de 
l’expertise qui rencontrent des difficultés de recrutement (les Echos Executive, octobre 2018) est un 
terrain d’analyse qu’il convient d’investir.  
 

Thème 4 : La vision prospective des métiers du chiffre  
La prospective des métiers peut se définir comme « une démarche d’anticipation des futurs possibles 
en termes de compétences, d’activités et responsabilités d’un métier. Elle permet d’envisager les 
possibles savoirs et qualifications, expertises ou savoirs faire professionnels, comportements et 
savoirs être, qui seront demain les plus à même de servir l’organisation » (Scouarnec, 2002). 
L’environnement des métiers du chiffre est en pleine mutation. L’Intelligence artificielle, la 
blockchain, la crypto monnaie, les nouveaux seuils d’audit, les expérimentations d’audit légal pour 
les collectivités poussent les métiers du chiffre à de nouvelles adaptations et à réorienter le 
périmètre de leur activité.  
 
 
Champs des communications 
Dans le cadre de cet appel à communication, les soumissions d’articles conceptuels ou empiriques 
sont les bienvenues ainsi que les recherches en cours des doctorants dans le champ CCA. 
 
 
Calendrier 

30 juin 2020 : Envoi des contributions (articles format 20 pages aux standards de publication 
académique) à envoyer à  RouenFranceMasterCCA@gmail.com 
1 septembre 2020 : Notification aux auteurs 
19-20 Novembre 2020 : 5ème édition du colloque CCA France 
 

 



Comité d’organisation 
Arnaud Eve, Bérangère Gosse, Joelle Randriamiarana, Pierre-Antoine Sprimont, Valérie Verdier-Forest 
 
Comité Scientifique 
 
Pascal Barneto (Université Bordeaux) ;Marc Bonnet (ISEOR Lyon) ;Laurent Cappelletti (Cnam Paris) ;Lionel 
Escaffre (Université Angers) ;Arnaud Eve (IAE Rouen) ;Lambert Gilles (Université Strasbourg) ;Bérangère Gosse 
(IAE Rouen) ;Imen Jedidi (Université Paris Sud) ;François Lantin (IAE Lyon) ;Yves Levant (Université Lille) ;Yves 
Mard (université Clermont Auvergne) ;Anne Maurant-Valet (Université Avignon) ;Christian Prat-dit-Hauret 
(Université Bordeaux) ;Joelle Randriamiarana (IAE Rouen) ;Pierre-Antoine Sprimont (IAE Rouen) ;Philippe 
Touron (Université Paris 1) ;Olivier de la Villarmois (IAE Paris) ;Elisabeth Walliser (IAE Nice) 
 
 
 
 
 


