Association Francophone de Comptabilité

e

36 congrès
Journée doctorale
Co-organisée par les universités
Toulouse 1 Capitole et Toulouse 3 Paul Sabatier et
Toulouse Business School
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Programme
18 mai 2015, locaux de l’IAE Toulouse (Université Toulouse 1 Capitole)
8 h 30 – 9 h 00

Accueil des participants
Lieu : salle AF 20

9 h 00 – 9 h 30

Mot de bienvenue
Lieu : amphi V

9 h 30 – 11 h 00

Sessions parallèles A
Lieu : salles 1er étage

11 h 00 – 11 h 30

Pause-café
Lieu : salle AF 20

11 h 30 – 13 h 00

Sessions parallèles B
Lieu : salles 1er étage

13 h 00 – 14 h 15

Buffet déjeunatoire
Lieu : salle AF 20

14 h 15 – 15 h 30

Conférence plénière du professeur Niamh BRENNAN
sur le thème « Importance of Contribution, Theory,
Method and Writing in Good Research »
Lieu : amphi V

15 h 30 – 16 h 00

Pause-café
Lieu : salle AF 20

16 h 00 – 17 h 15

Conférence plénière du professeur Yves GENDRON sur
le thème « La recherche qualitative : Une
cartographie »
Lieu : amphi V

19 h 00 – 20 h 30

Cocktail de bienvenue
Lieu : salle Gaston Doumergue, CCI de Toulouse
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Sessions parallèles A – 9 h 30 – 11 h 00

Numéro
session
/ Salle
A1
AF 130

A2
AF 131

A3
AF 132

A4
AF 133

A5
AF 137

Discutant(s)

Pr. ALEXANDER David
The Birmingham Business School

Pr. SABOLY Michèle
Université Toulouse 1 Capitole

Pr. BERLAND Nicolas
Université Paris-Dauphine

Pr. GENDRON Yves
Université Laval

Pr. MAGNAN Michel
John Molson School of Business

Doctorants
AL-HAMOOD Mundher. « Impact of institutional factors and culture on IFRS application » (sous la
direction de Pascal DUMONTIER – UMPF Grenoble)
AMADOU Walid. « Analyse de la normalisation de la comptabilité publique à l'échelle
internationale : étude de l'élaboration d'un cadre conceptuel par l'IPSASB » (sous la direction de
Sébastien ROCHER – Université d’Angers)
BOURNEL Benjamin. « La représentation du comptable dans la publicité professionnelle » (sous la
direction de Sébastien ROCHER – Université d’Angers)
MANTEL Pascal. « Analyse de l'adaptation de la profession d'expert-comptable à la modification
de son environnement règlementaire et technologique : étude de l'OEC (1994-2010) » (sous la
direction de Catherine KUSZLA – Université d’Angers)
ALAKTIF Maa-el-ainin. « Impact des parties prenantes sur les changements de pratiques de
contrôle de gestion des entreprises Publiques Locales » (sous la direction conjointe d’Yves Levant
et Simon Alcouffe – Université Lille 2 Nord de France)
BEN AYED Nadia. « Les pratiques de calcul des coûts dans les PME en Tunisie : de l'approche
opérationnelle à l'approche stratégique » (sous la direction conjointe de Habib AFFES et Yves
LEVANT – Université de Sfax et Université de Lille 2)
BARREDA Marlène. « Les incidences de la certification des comptes des hôpitaux sur la qualité de
l'information comptable » (sous la direction d’Irène GEORGESCU – Université de Montpellier 1)
BERQUIER Roger. « La participation des entreprises aux travaux de normalisation de la
comptabilité environnementale : le cas de l'affichage environnemental des produits de grande
consommation en France et en Europe » (sous la direction d’Isabelle MARTINEZ – Université
Toulouse 3 Paul Sabatier)
LIGONIE Marion. « How do management control systems participate to the integration of a new
organizational paradigm, the case of corporate social responsibility » (sous la direction conjointe
de Marie-Léandre GOMEZ et Nicolas MOTTIS – ESSEC Business School)
SENN Juliette. « Les liens entre la gestion des données comptables et la gestion des données
environnementales » (sous la direction conjointe de Sophie GIORDANO-SPRING et Isabelle
MARTINEZ – Université de Montpellier 1)
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Sessions parallèles B – 11 h 30 – 13 h 00
Numéro
session
/ Salle
A1
AF 130

A2
AF 131
A3
AF 132

A4
AF 133

A5
AF 137

Discutant(s)

Pr. JEANJEAN Thomas
ESSEC

Pr. NARO Gérald
Université Montpellier 1

Pr. MARTINEZ / CAPKUN
Université Paul Sabatier / HEC
Paris

Pr. DEVILLE Aude
Université de Nice

Pr. LESAGE Cédric
HEC Paris

Doctorants
AMAMI Hayet. « Les déterminants de la diffusion volontaire d'informations financières sur
Internet des collectivités locales françaises » (sous la direction de Sébastien ROCHER – Université
d’Angers)
NGUYEN Phuc Quynh Nhu. « Etude des retraits de cote en France : une analyse du devenir des
entreprises depuis leur introduction en Bourse » (sous la direction d’Isabelle MARTINEZ –
Université Toulouse 3 Paul Sabatier)
AHIZI Dorcas. « Performance des projets d'aide au développement en Côte d'Ivoire et proposition
d'un outil standard d'évaluation de performance » (sous la direction de Stéphanie CHATELAINPONROY – CNAM)
MARTIN Anne. « La mise en place de la comptabilité analytique dans les universités françaises »
(sous la direction de Gwenaëlle NOGATCHEWSKY – Université Paris-Dauphine)
REDON Marie. « L'influence des directeurs financiers dans le processus de financiarisation de
l'entreprise » (sous la direction de Nicolas BERLAND – Université Paris Dauphine)
YAO Maurice. « Maturité de la dette, qualité de l’information financière et gouvernance
d’entreprise » (sous la direction conjointe de Yves MARD et Éric SEVERIN – Université d’Auvergne)
BENOIT Benjamin. « Le contrôle capacitant. Le cas du système de contrôle de gestion du réseau
de coopération et d'action culturelle français à l'étranger » sous la direction conjointe de
Stéphanie CHATELAIN-PONROY et Gérald NARO – CNAM)
DOMINGO Hugues. « Management de la prise en charge des maladies chroniques : modélisation,
évaluation et pilotage de la relation coût-valeur au sein d'un parcours de soins » (sous la direction
conjointe de Gérald NARO et Ariel EGGRICKX – Université de Montpellier)
LEPORI Elvia. « Conception d'un système de mesure de la performance pour la réorganisation des
activités logistiques : quelle cohérence avec le système de contrôle de gestion ? » (sous la
direction conjointe de Marc BOLLECKER et Marc BARTH – EM Strasbourg)
CODOREAN Dorin-Mihai. « The role of performance audit in promoting good governance in public
sector” (sous la direction Adriana TIRON-TUDOR – Babes-Bolyai – Université de Cluj-Napoca)
DOUMBIA Lahcène. « Climat éthique et comportement éthique de l'auditeur : mise en place d'une
échelle de mesure » (sous la direction de Gérald AUGUSTIN – Université Paris Descartes)
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Conférence plénière
14 h 15 – 15 h 30

Pr. Niamh BRENNAN – Quinn School of Business
University College Dublin

Biographie
A first class honours, first place in class, Science (Microbiology & Biochemistry) graduate of University College
Dublin, Prof Niamh Brennan qualified as a chartered accountant with KPMG, holds a PhD from the University of
Warwick and more recently qualified as a Chartered Director with the Institute of Directors (London). She is an
Inaugural Honorary Fellow of the Institute of Directors in Ireland.

Niamh has published on Financial Reporting, Corporate Governance, Forensic Accounting and Clinic
Governance. With 100+ publications, she has a h-index of 16 reflecting 2,000+ Google Scholar citations,
including six publications with over 100 citations. One of her papers received the 2010 British Accounting
Review Best Paper Award; another Accounting Auditing and Accountability Journal's (AAAJ) Mary Parker Follett
Best Paper Manuscript Award 2011; another a Mary Parker Follett 'highly commended' manuscript award 2014;
Two of her papers are among AAAJ's 24 outstanding articles of the last 25 years; while her article, "Can
Directors Rely on Experts?", received the 2011 Accountancy Ireland Award.
Source : http://www.ucd.ie/research/people/business/professorniamhbrennan/

Thème de la conférence

"Importance of Contribution, Theory, Method and Writing in Good Research"
A number of characteristics distinguish research published in leading international refereed journals. Central to
good research is an original idea which makes a significant contribution to the prior literature. The key papers
being contributed to, and how the research extends those papers, must be clearly identified. Good research
builds theory as well as making an empirical contribution. Research methods must be rigorous and transparent.
Finally, the paper must sell the research by being clearly written, communicating effectively and in a compelling
style with readers.
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Conférence plénière
16 h – 17 h 15
Pr. Yves GENDRON Université Laval

Biographie
Yves Gendron est professeur titulaire de comptabilité à l’Université Laval (Québec). Le professeur Gendron est
reconnu pour son degré élevé d’engagement envers la recherche qualitative. Certains de ses travaux de
recherche qualitative ont porté sur les aléas de la vie courante en cabinet comptable – que ce soit la manière
dont les auditeurs prennent des décisions dans l’action ou encore la façon dont a été vécue la débâcle du
cabinet Arthur Andersen. Le professeur Gendron s’intéresse également au processus de légitimation entourant
les réclamations à l’expertise des comptables « professionnels » – notamment la façon dont ceux-ci ont cherché
à établir leur présence dans les domaines de la mesure de la performance, du commerce électronique et de la
consultation. En tant que telles, ces recherches ont permis de contribuer au développement d’une critique
sociale à l’égard du mercantilisme grandissant au sein de la communauté comptable.
Le professeur Gendron a également étudié les processus qui sous-tendent la gouvernance d’entreprise au sein
de sociétés ouvertes, et ce, en mettant l’accent sur les travaux qui se déroulent au sein du comité d’audit et du
comité des ressources humaines. Il a également réalisé certaines études à saveur épistémologique, ayant
examiné des objets tels que la relation entre la recherche et la pratique, la naissance du paradigme interprétatif
en recherche comptable et, enfin, les pressions de performativité au sein du monde de la recherche dans les
sciences de l’administration.
Les travaux du professeur Gendron ont été publiés dans plusieurs revues académiques telles que Accounting,
Auditing & Accountability Journal, Accounting, Organizations and Society, Auditing: A Journal of Practice &
Theory, Contemporary Accounting Research, Critical Perspectives on Accounting, European Accounting
Review, Journal of Management Studies et Organization Studies. Il est membre du comité de rédaction d’une
dizaine de revues académiques. En outre, il est présentement corédacteur en chef de la revue Critical
Perspectives on Accounting et rédacteur adjoint au sein des revues Auditing: A Journal of Practice & Theory et
Contemporary Accounting Research.

Thème de la conférence

« La recherche qualitative : Une cartographie »
Cette présentation, réalisée à partir de l’éditorial (invité) publié par Power et Gendron (2015) dans la revue
Auditing: A Journal of Practice & Theory, vise à offrir une « cartographie » de base de la recherche qualitative en
audit – en mettant, notamment, l’accent sur les diverses formes que peut revêtir la recherche qualitative et les
critères d’évaluation correspondants. L’un des objectifs de cette présentation vise à déconstruire certains
mythes qui entourent la recherche qualitative, histoire de donner l’heure juste aux participants quant aux
avantages de ce type de recherche. On cherche également à y promouvoir le principe de la diversité
paradigmatique.
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36ème congrès de l’Association Francophone de Comptabilité
Comment aller au cocktail de bienvenue ?
Lundi 18 Mai 2015, 19h - 20h30
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Toulouse
Palais Consulaire, 2 rue d’Alsace Lorraine, Toulouse (Salle Gaston Doumergue)

Plan d’accès:

Arrêt Esquirol : Métro A, Bus 2, 10, 12, 14 ou 38 (+ 5 minutes à pied)
Informations transports urbain : bus, métro: www.tisseo.fr
TAXIS:
Capitole Taxis
Taxi Radio toulousain
Allo Taxi 31

05 34 25 02 50
05 61 42 38 38
05 62 21 20 00
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