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Afin de contribuer au développement de la recherche en audit, la 

Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) propose, 

pour la quatrième édition, un workshop relatif à l’audit destiné à 

confronter les professionnels du commissariat aux comptes à la richesse 

des recherches francophones dans cette discipline. Il s’agit aussi d’offrir 

aux enseignants chercheurs un accès direct aux praticiens de l’audit en 

vue de développer le terrain de leurs études. Ces ateliers doivent 

permettre d’ouvrir un échange constructif et pertinent entre les 

commissaires aux comptes et les enseignants chercheurs.  

 

Parallèlement au workshop audit, la CNCC souhaite également 

promouvoir une Revue de recherche appliquée (ACCRA : Audit 

Comptabilité Contrôle : Recherches appliquées), axée sur l’audit et le 

contrôle de gestion, qui sera une revue animée par l’Association 

Francophone de Comptabilité (AFC). Les meilleurs articles communiqués 

lors du workshop feront l’objet d’une publication dans cette revue dont 

le premier numéro paraîtra en janvier 2018.  

  

Cette année, le thème retenu par le groupe de travail «Universitaires » 

de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est :  

 

« La recherche en audit, en comptabilité 

 et en contrôle de gestion » 
 

Organisé par la CNCC, le workshop se déroulera au Palais des Congrès 

de Paris (Porte Maillot à Paris) le 21 novembre 2017. 

 

Inscription  
L’inscription à ce workshop se fait via le bulletin d’inscription que vous 

trouvez ci-après.  

 



 

 

 

Calendrier de soumission des contributions  

 
2 octobre 2017 : Intention de communication à adresser par mail aux adresses suivantes :  

    marie.agnes.hans.muris@cncc.fr 

et lionel.escaffre@univ-angers.fr 

 

30 octobre 2017 : Le texte complet des propositions de communication devra être soumis en 

version française en format word ou pdf aux adresses suivantes :  

    marie.agnes.hans.muris@cncc.fr 

et lionel.escaffre@univ-angers.fr 

 

A noter que les textes peuvent être rédigés en anglais mais que la présentation lors du Workshop 

devra être effectuée en français. 

 

8 novembre 2017 : Notification des acceptations ou refus aux auteurs. 
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novembre 2017 : Date limite de remise de la version finale du papier. 

 

 

Membres du Comité scientifique 

 

ESCAFFRE Lionel 
Professeur Université d’Angers, Commissaire aux comptes 

Coordinateur du Workshop Audit 

ABBADI Aymen Maître de conférences Université Lille 

CASTA Jean-François Professeur Université Paris Dauphine 

CRETTE Olivier Professeur associé CNAM, Commissaire aux comptes 

LATREILLE Etienne Professeur, Commissaire aux comptes, membre du jury du CAFCAC 

LESAGE Cédric (AFC) Professeur Université Concordia Canada 

MERLE Philippe Professeur émérite de l'Université Paris II (Panthéon-Assas) 

MIKOL  Alain Professeur ESCP Europe 

PEUCH-LESTRADE Philippe Professeur associé CNAM 

TRAN Viet Ha Maître de conférences IAE Amiens 

Coordination administrative 

HANS-MURIS Marie-Agnès 
CNCC / Département EIP 

 

 


