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La 8ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) est consacrée au thème du contrôle de la 

gestion environnementale. Cette journée d’étude sera organisée par le Laboratoire d’Economie et de 

Management de Nantes Atlantique (LEMNA) de l’Université de Nantes et aura lieu à l’Institut d’Economie et de 

Management de Nantes – IAE (IEMN-IAE). La journée d’étude est placée sous le parrainage de l’Association 

Francophone de Comptabilité (AFC) et du Centre for Social and Environmental Accounting Research (CSEAR 

France).  

 

Les contributions attendues pourront porter entre autres sur : 

- l’arbitrage pour la recherche d’équilibres entre l’impératif de performance économique de l’entreprise 

et les objectifs de responsabilité environnementale ; 

- la réglementation ou la normalisation des mesures de la performance environnementale ; 

- le contrôleur de gestion et son implication dans des activités de contrôle de la gestion 

environnementale ; 

- les comptabilités spécialisées qui se développent dans les domaines des gaz à effet de serre, de l’eau, 

… et leur usage ; 

- les pratiques, méthodes et outils du contrôle de la gestion environnementale dans les organisations ; 

- etc.. 

 

Toutes les approches sont bienvenues et pourront être mobilisées et discutées : études de cas et approches 

descriptives sur la base d’observations non-participantes ; analyses statistiques mesurant les pratiques moyennes 

ou testant une hypothèse ; approches normatives portant sur le développement d’outils de contrôle de la gestion 

environnementale à partir de recherches-action, etc.. Il en est de même pour la discussion de cadres conceptuels : 

théories des parties prenantes et de l’information ; théorie néo-institutionnelle ; approches critiques ; etc..  

  

 



 

 

Comité scientifique provisoire (en cours de constitution) : 

Nicolas Antheaume (IEMN-IAE, Nantes), Delphine Gibassier (Toulouse Business School), Jean-Philippe 

Lafontaine (IAE Tours), Céline Louche (Audencia BS, Nantes), François Meyssonnier (IEMN-IAE, Nantes), 

Angèle Renaud (IAE de Dijon), … 

 

 

Comité d’organisation : 

Nicolas Antheaume (IEMN-IAE, Nantes), Dominique Barbelivien (IEMN-IAE, Nantes), François Meyssonnier 

(IEMN-IAE, Nantes), Abdallah Mohammed (UFR LEA, Université de Nantes). 

 

 

Calendrier prévisionnel : 

15 septembre 2014: date limite d’envoi des intentions de communication (1 page maximum) 

30 septembre 2014 : réponse du comité scientifique 

30 octobre 2014 : date limite d’envoi des propositions de communication 

30 novembre 2014 : retour de l’avis du comité scientifique 

30 décembre 2014 : date limite d’envoi des versions définitives corrigées 

 

 

Démarche de soumission : 

 

Les intentions de communication sont à adresser à Nicolas Antheaume (nicolas.antheaume@univ-nantes.fr) et 

François Meyssonnier (francois.meyssonnier@univ-nantes.fr) en fichier attaché de message électronique (word) 

en indiquant dans l’objet « JECGN-2016 ». Les auteurs y feront figurer en en-tête leur nom, prénom, qualité, 

appartenance institutionnelle et le titre de la communication.  

 

Plus tard, les envois anonymés des propositions de communication devront être effectués à la même adresse. Le 

texte complet (une vingtaine de pages, interligne simple) devra respecter les règles de présentation de la revue 

Comptabilité-Contrôle-Audit.  

 

 

Modalités d’organisation : 

Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’IEMN-IAE 

Introduction de la journée à 9h 

Première session de travaux en matinée de 9h15 à 12h45 

Repas pris ensemble 

Deuxième session de travaux de 14h à 17h30 

Conclusion de la journée de 17h30 à 17h45 

 

 

Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 

Enseignants-chercheurs et étudiants : 50 € 

Professionnels : 100 € 

Inscriptions à partir d’octobre 5 et avant le 15 janvier 2016. 

Programme détaillé communiqué début janvier 2016. 
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