30e Congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité à l’EM Strasbourg
Strasbourg, mai 2009. L’Ecole de Management Strasbourg accueille du 27 au 29
mai 2009 le 30e congrès de l’Association Francophone de comptabilité sur le thème :
la place de la dimension européenne en Comptabilité, Contrôle, Audit.

La mondialisation renforce les confrontations de modèles de société qui comportent
de multiples dimensions : économiques, politiques, sociales et culturelles. Les luttes
d’influence s’exerçant entre les différentes zones pour maîtriser les leviers de l’activité
économique connaissent ainsi de profondes mutations. Parmi ces leviers, le domaine
de la comptabilité du contrôle et de l’audit joue un rôle fondamental puisqu’il
constitue un référentiel d’analyse comportant une part de subjectivité, en fonction
du cadre conceptuel dans lequel il s’inscrit, et qu’il conditionne ainsi les régulations
économiques et sociales.
Dans le cadre de cette mutation, l’Espace européen occupe une place particulière
due à la diversité des traditions qui le compose et à la volonté de parvenir à une
conception commune du fonctionnement de la société. Cette aspiration concerne
toutes les dimensions de la vie économique et sociale, y compris le domaine de la
CCA.
Pour Thierry Nobre, Professeur à l’Ecole de Management Strasbourg et Président du
comité d’organisation de ce congrès, « cette manifestation internationale a
totalement sa place au sein de l’Université de Strasbourg et illustre la part croissante
prise par les réflexions européennes en sciences de gestion ».
Dans ce contexte, le 30ème congrès de l’AFC vise à faire le point sur la dimension
européenne dans le domaine de la Comptabilité du Contrôle et de l’Audit.
Sessions et ateliers de travail
Les analyses porteront sur :
- l’existence d’une dimension européenne du domaine de la CCA,
- le processus et les facteurs de développement d’une conception
européenne de la CCA,
- les caractéristiques et les enjeux d’un corpus réglementaire et technique de
la CCA en Europe,
- l’évolution des formations, des métiers et des carrières de la comptabilité, du
contrôle et de l’audit dans le contexte européen,
- les conséquences et les enjeux de l’application de la 8ème Directive
européenne,
- la place d’une dimension européenne dans le contexte d’une
règlementation internationale,
- les moteurs et les freins d’une harmonisation européenne dans le domaine de
la CCA,
- l’adoption des normes internationales IFRS par l’Union Européenne,
- le contrôle légal des comptes et l’Union Européenne.

De nombreux partenaires
Le 30e Congrès de l’AFC bénéficie du soutien de nombreux partenaires :
Le Crédit Mutuel Enseignant, le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables,
le Conseil Régional d’Alsace de l’Ordre des Experts-Comptables, la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes, la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes de Colmar, la ville de Strasbourg, la Région Alsace, E.M.
Strasbourg-Partenaires, l’Université de Strasbourg, l’Ecole de Management
Strasbourg et le CESAG (Centre d’Etudes des Sciences Appliquées à la Gestion, EA
13 47), le laboratoire organisateur du congrès.
Plus de renseignements
http://www.em-strasbourg.eu/congres-afc-2009/

Ecole de Management Strasbourg : un pôle d'enseignement unique en France
Ce pôle de management propose un Programme Grande École en
management avec une spécificité internationale et près de 40 formations bac
+3 à bac +8 dans tous les grands domaines de la gestion : Achat, Audit,
Commerce, Comptabilité-contrôle, Entrepreneuriat, Finance, Marketing,
Management, Ressources Humaines. Ces cursus se déclinent en formation
initiale, continue et en apprentissage.
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