Octobre 2017

A l’ensemble des collègues des lycées enseignant
dans les formations post-baccalauréat de la filière expertise comptable

Madame, Monsieur, chers collègues,
L’Association Francophone de Comptabilité est l’association qui regroupe l’ensemble des enseignants et des
chercheurs dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. Cette société savante est une des
plus anciennes (39 ans d’existence) et des plus importantes (plus de 400 membres) dans le champ de la
gestion. Elle réunit en son sein la plupart des enseignants-chercheurs français en comptabilité financière, audit
et contrôle de gestion des universités et grandes écoles. Elle regroupe aussi des enseignants chercheurs de
disciplines proches (comme la fiscalité, le droit, la théorie des organisations, etc.), des universitaires étrangers
d’expression française, des enseignants en comptabilité (qui sans être statutairement chercheurs s’intéressent
aux innovations et enjeux de l’évolution de la recherche comptable), des professionnels avertis et des
doctorants en cours de thèse.
L’Association Francophone de Comptabilité édite depuis 1995 la revue « Comptabilité Contrôle Audit », dite
CCA, qui est une référence en matière de recherche comptable au niveau international (classée A par le
HCERES). Elle vient de décider de lancer une seconde revue en 2018, la revue « Audit Comptabilité Contrôle :
Recherches Appliquées », dite ACCRA, qui vise à diffuser les connaissances comptables auprès du public le plus
large et à valoriser les apports scientifiques dans le domaine.
L’Association a aussi décidé de faire un effort particulier en matière de recherche pédagogique et de didactique
comptable en suscitant la présentation d’études sur la transmission des savoirs et techniques en comptabilité
et contrôle lors de ses congrès annuels. Elle souhaite faire de ses congrès des lieux de rencontre de toute la
communauté académique en y intégrant les enseignants des lycées intervenant dans les formations post-bac
de la filière expertise comptable. Pour cela, l’Association Francophone de Comptabilité, en liaison avec
l’Association des Professeurs des diplômes de comptabilité et de gestion (DCG/DSCG) et avec le groupe
Economie-Gestion de l’Inspection Générale de l’Education Nationale met en place un dispositif via le CERPEP
afin de faciliter la participation des enseignants des classes post bac des lycées dans les congrès de l’AFC.
e

Le 39 congrès de l’Association Francophone de Comptabilité aura lieu le mercredi 16 mai et le jeudi 17 mai
2018 à l’Université de Nantes, dans les locaux de l’Institut d’Administration des Entreprises.
Le mercredi 16 mai, plusieurs évènements sont susceptibles d’intéresser particulièrement les collègues des
classes post-bac en lycée :
conférences inaugurales le matin d’un spécialiste de l’impact des nouvelles technologies
informatiques sur la comptabilité et d’un dirigeant de start-up sur l’impact de l’ubérisation de
l’économie sur le contrôle de gestion ;
des ateliers dédiés à la recherche appliquée en pédagogie et à la didactique comptable se dérouleront
successivement toute la journée. Ils permettront à des enseignants-chercheurs mais également à des
enseignants en classes post-bac en lycée de présenter des exemples de pédagogie innovante en
comptabilité et dans des domaines connexes ;

-

Une réunion en fin d’après-midi des adhérents de l’Association des Professeurs des Diplômes de
Comptabilité et de Gestion DCG/DSCG (en parallèle aux réunions des responsables de masters CCA et
des responsables des masters CGAO des universités).

Par ailleurs ce congrès est l’occasion de rencontrer les collègues des formations comptables dans les
universités et écoles, de pouvoir consulter les ouvrages de réflexion et manuels les plus récents et d’en
demander des spécimens, de visiter une exposition unique sur l’histoire de la comptabilité, de participer au
repas de gala aux machines de l’Ile au cœur de Nantes … et également, pour tous ceux qui peuvent rester deux
jours, d’assister à la seconde journée du congrès le jeudi avec d’autres ateliers de recherche, l’assemblée
générale des membres de l’AFC, une table ronde avec les meilleurs experts sur : « Des tablettes
mésopotamiennes au Big Data : technologies et comptabilités » , etc.
Un tarif réduit spécial de 150 € est réservé aux enseignants des lycées intervenant dans des formations postbac filière expertise comptable et leur permet de participer aux deux jours d’activité du congrès. Il inclut les
repas de midi du mercredi et du jeudi et la soirée de gala du mercredi soir. Le congrès est soutenu par
l’Inspection Générale d’Economie et Gestion car cette manifestation contribue à la recherche d’une
actualisation permanente des connaissances des enseignants dans le domaine de la comptabilité et à
l’intégration des derniers développements de la recherche comptable à la formation des jeunes. Des ordres de
missions sans frais pourront être prévus, facilitant ainsi la demande d’autorisation auprès de votre chef
d’établissement..
Nous souhaitons vivement que toutes les équipes éducatives des classes de DCG des lycées soient
représentées dans cet évènement qui permettra d’intégrer pleinement les enseignants des classes post-bac
des lycées à la communauté académique comptable de l’enseignement supérieur.
Concrètement, nous vous conseillons d’engager dès maintenant les démarches au niveau de votre
établissement afin de demander une éventuelle prise en charge du coût de cette journée.
L’inscription au congrès sera possible à partir de janvier 2018 sur le site de l’Association Francophone de
Comptabilité : « afc-cca ». Si vous avez envie de faire part de vos expériences pédagogiques (pédagogie par
projet, activités transversales, pédagogie inversée) ou de communiquer dans un atelier du congrès, n’hésitez
pas à la faire en déposant votre proposition de soumission en ligne sur le site à partir de janvier 2018.
Pour toute question, vous pouvez contacter Laure Bataille (Laure.Bataille1@ac-caen.fr).
En espérant vous accueillir nombreux lors de cet événement,
Cordialement,

François Meyssonnier
Organisateur du congrès de l’AFC à Nantes en 2018
Vice-Président de l’AFC

Laure Bataille
Présidente de l’APDCG
Membre du conseil d’administration de l’AFC

