12ème Journée d’Étude en
Contrôle de Gestion
« DIGITALISATION
ET CONTRÔLE DE GESTION »
Lundi 16 mars 2020, EM Strasbourg

Appel à communications

En partenariat avec l’Association des Masters Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel (AM- CGAO), l’Association Francophone de Comptabilité (AFC)
et le laboratoire HuManiS (Humans and Management in Society), l’EM Strasbourg
organise la 12ème Journée d’Études en Contrôle de Gestion sur le thème
« digitalisation et contrôle de gestion ». Elle aura lieu le lundi 16 mars 2020 à l’EM
Strasbourg.

Dans un contexte où la digitalisation est un enjeu crucial pour les organisations,
l’objectif de cette journée d’étude est de dresser un état des lieux sur les liens entre
digitalisation et contrôle de gestion et de dégager des perspectives de recherche
prometteuses.
Sans prétendre à l’exhaustivité, les communications scientifiques pourront
notamment porter sur les apports du contrôle de gestion dans un environnement
digitalisé, sur l’impact de la digitalisation des processus organisationnels sur le
contrôle de gestion, ou encore sur les conditions de la digitalisation du contrôle de
gestion.
Cette journée d’étude privilégie l’originalité et la diversité des approches théoriques
(positivistes, sociologiques, critiques…) et méthodologiques (qualitatives,
quantitatives,

expérimentales…).

Les

meilleures

communications

seront

sélectionnées pour soumission à la revue Audit Comptabilité Contrôle :
Recherches Appliquées (ACCRA).
Cette journée d’étude est ouverte aux praticiens (directeurs financiers, contrôleurs
de gestion, managers, consultants…). Ces derniers sont invités à partager leur
expérience et leur regard sur la recherche en contrôle de gestion.

Le colloque sera structuré en table ronde et en sessions parallèles.

Comité scientifique

Elodie ALLAIN, Professeure agrégée, HEC Montréal
Nicolas BERLAND, Professeur des Universités, Université Paris-Dauphine
Marc BOLLECKER, Professeur des Universités, Université de Haute Alsace
Adrien BONACHE, Maître de conférences, IAE de Dijon
Laurent CAPPELLETTI, Professeur des Universités, Conservatoire National
des Arts et Métiers
Julie DEMARET, Maître de conférences, IAE de Tours
Olivier DESPLEBIN, Maître de conférences, Université de Rouen
Aude DEVILLE, Professeure des Universités, IAE de Nice
Benjamin DREVETON, Professeur des Universités, IAE de Poitiers
Gulliver LUX, Professeur, Université de Québec à Montréal
Christophe MAUREL, Professeur des universités, IAE d’Angers
François MEYSSONNIER, Professeur des Universités, IEMN, IAE de Nantes
Nicolas PETIT, Enseignant-Chercheur à l’Institut Franco-Chinois de
l’Université Renmin de Chine
Angèle RENAUD, Professeure des Universités, IAE de Dijon
Marion SOULEROT, Maître de conférences, IAE de Paris
Jean-Christophe VUATTOUX, Maître de conférences, IAE de Poitiers
Cindy ZAWADZKI, Professeure, NEOMA Business School

Organisation
Célia Lemaire, Maître de conférences, EM Strasbourg, Université de Strasbourg
Barbara Foubet, Responsable administrative recherche, EM Strasbourg
Sylvie Gauthier, Assistante service recherche, EM Strasbourg
L’EM Strasbourg regroupe des enseignants- chercheurs en Finance comptabilité
contrôle, Marketing, RH-Management, Stratégie.
Directeur Général : Herbert CASTERAN, Enseignant-Chercheur, EM Strasbourg
https://www.em-strasbourg.eu/

Dates à retenir
•

31 janvier 2020 : Date limite de soumission des propositions de communications.
L’intention de communication (format word, 2 pages, times 12, interlignes 1,5) doit
être soumise en français ou en anglais à l’adresse :
jecg2020@em-strasbourg.eu

•

15 février 2020 : Notification aux auteurs

•

1er mars 2020 : Date limite d’inscription

•

1er mars 2020 : Date limite de remise de la version finale de la communication

•

16 mars 2020 : Colloque à l’EM Strasbourg

Contact
Pour toute correspondance, merci de nous contacter à l’adresse : jecg2020@em-strasbourg.eu

