Association Francophone de Comptabilité
Congrès – les 15, 16 et 17 mai 2018 à Nantes

39ème

« Transitions numériques et informations comptables »

Mardi 15 Mai 2018, Journée doctorale de l’AFC
IAE de Nantes (bâtiment Petit Port)
 8h30-9h : accueil
 9h-9h15 : Mots de bienvenue de François MEYSSONNIER (président du comité
d’organisation) et Abdallah MOHAMMED (responsable de la journée doctorale)
 9h15-10h45 : Session 1 (5 ou 6 ateliers de 3 doctorants dont un anglophone)
 10h45-11h15 : pause 1
 11h15-12h45 : Conférences Doctorales : « Méthodologies de recherche » sous
la présidence d’Anne JENY :
- Kari LUKKA (comité éditorial de l’European Accounting Review) :
« Paradigmatic Diversity in Accounting Research: What, Why and How? »
- Philip JOOS (président de l’European Accounting Association) :
« How Can Research Address the Trends in Corporate Reporting ? »
 12h45-14h : buffet déjeunatoire
 14h-15h30 : Session 2 (6 ateliers de 3 doctorants dont un anglophone)
 15h30-16h : pause 2
 16h-17h30 : Table Ronde : « Conseils aux doctorants » sous la présidence de
Cédric LESAGE (président de l’AFC) avec :
- Aude DEVILLE (co-rédactrice en chef de CCA)
- Lionel ESCAFFRE (co-rédacteur en chef d’ACCRA)
- Isabelle MARTINEZ (membre du CNU 06 et co-rédatrice en chef de CCA)
- Anne JENY (membre du comité directeur de l’EAA)
 18h30 – 19h30 : cocktail de bienvenue à Nantes Métropole en centre ville

Mercredi 16 mai 2018, 1er jour du congrès de l’AFC
IAE de Nantes (bâtiment Erdre)
 8h30-9h accueil bâtiment
 9h-9h30 : Mots de bienvenue de François MEYSSONNIER (président du comité
d’organisation), de Nicolas ANTHEAUME (directeur de l’IAE et représentant du
président de l’Université de Nantes) et de Cédric LESAGE (président de l’AFC)
 9h30-10h30 : Conférences Inaugurales : « Transitions numériques et
informations comptables » sous la présidence de François MEYSSONNIER :
- Patrick de CAMBOURG (Président de l’Autorité des Normes Comptables)
« Technologies numériques et normalisation comptable »
- Pierre TELLER (Université de Nice) :
« Impacts des données structurés sous le format XBRL sur les pratiques
comptables »,
 10h30-11h : pause 1 et inauguration de l’exposition historique « De Luca Pacioli
au plan comptable » par Nathalie RONDEAU, directrice de la Bibliothèque
Universitaire
 11h-12h30 : Session 1 (10 ateliers en parallèle dont un dédié à la pédagogie)
 12h30-14h : déjeuner sous chapiteau (et réunions en parallèle des comités
éditoriaux de CCA et ACCRA)
 14h-15h30 : Session 2 (10 ateliers en parallèle dont un dédié à la pédagogie)
 15h30-16h : pause 2
 16h-17h30 : Session 3 (10 ateliers en parallèle dont un dédié à la pédagogie)
 17h30-18h15 : Réunions spécialisées en parallèle
- des enseignants des formations comptable post-bac en lycées
- des enseignants et responsables des masters CCA
- des enseignants et responsables des masters CGAO
- des enseignants et responsables des départements comptables des écoles de
gestion
- des membres de l’AFC-Afrique présents au congrès
 19h30-23h : Soirée de Gala aux Machines (sur l’île de Nantes en centre ville)

Jeudi 17 mai 2018, 2ème jour du congrès de l’AFC
IAE de Nantes (bâtiment Erdre)
 8h30-9h : accueil
 9h-10h30 : Session 4 (9 ateliers en parallèle)
 10h30-11h : pause 3
 11h-12h30 : Assemblée Générale de l’AFC (avec usage des nouvelles
technologies de l’interactivité)
 12h30-14h : déjeuner sous chapiteau (et réunion en parallèle du CA de l’AFC)
 14h-15h30 : Table Ronde : « Des tablettes mésopotamiennes au Big Data :
technologies et comptabilités » sous la présidence de Yannick LEMARCHAND
avec :
- Pierre MOUNIER-KUHN, chargé de recherches au CNRS en histoire de
l’informatique
- Jean SAPHORES, expert-comptable, ancien vice-président du CSOEC chargé de
l’innovation
 15h30-16h : pause 4
 16h-17h30 : Session 5 (9 ateliers en parallèle)
 17h30-17h45 : clôture du congrès

