1er séminaire de recherche AFC
Auvergne-Rhône-Alpes, en partenariat avec l’iaelyon
Cette journée de recherche organisée par l'Association Francophone de Comptabilité avec le soutien du CLEA –
iaelyon réunira plus d’une vingtaine de chercheurs en comptabilité, contrôle de gestion et audit de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’objectif est d’encourager les recherches, en complément du rendez-vous annuel national du Congrès de l’AFC, en
dynamisant des interactions régionales entre membres de la communauté « Comptabilité - Contrôle - Audit ».
Le concept du « Séminaire de recherche AFC Auvergne-Rhône-Alpes » est d’organiser 2 rencontres par an sous forme
d’ateliers de recherche pour :
amener les chercheurs à mieux se connaître et situer leurs centres d’intérêts et spécialisations respectifs,
présenter les recherches en cours,
évoquer les actualités ou projets,
creuser ou mutualiser des aspects méthodologiques ou épistémologiques,…

Le programme de la journée :
09h30-10h00 : Accueil des participants
10h00-10h30 : Séance introductive
10h30-12h30 : Présentations des communications (Pause)
14h00-16h30 : Présentations des communications et discussion
16h30-17h00 : Séance de clôture

A propos de l'Association francophone de comptabilité
Créée en 1979, l'Association française de comptabilité (AFC) regroupe plus de 400 membres, principalement des
enseignants et chercheurs, issus des écoles de commerce et des universités, dans les disciplines de la comptabilité, du
contrôle de gestion et de l'audit.
Contribuer au développement et à la diffusion des connaissances dans ces domaines.
Créer et entretenir des réseaux d'échanges nationaux et internationaux entre les personnes concernées par l'enseignement
et la recherche en comptabilité, contrôle et audit
Favoriser les liaisons entre les praticiens et les enseignants-chercheurs.

> www.afc-cca.com
Contact :
François LANTIN, co-Directeur du CLEA - iaelyon : francois.lantin@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Recherche; Manifestations scientifiques
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Informations
Le 25 mars 2019
De 09:30 à 17:00

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
Salle 2268
6 rue du Professeur Rollet - Lyon 8e
(M° Sans Souci - Tramway T4 Manufacture des Tabacs)
Plan d'accès

Le CLEA - iaelyon
Centre Lyonnais d'Expertise comptable et d'Audit - iaelyon
> En savoir plus
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