
 

                                                                                       
 
 
 

 

7ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 
 

LE CONTROLE DE GESTION  
EN PME 

 

Vendredi 6 février 2015 
Institut d’Economie et Management de Nantes - IAE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
- présentation de la journée - 

 
 
La 7ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN) est consacrée au thème du contrôle de 
gestion en PME. 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 de l’Association Internationale de Recherche En Entrepreneuriat et PME (AIREPME).  
 
Les contributions porteront sur : 

- la description empirique et contextualisée des pratiques de contrôle de gestion dans les entreprises 
familiales, les startups et plus généralement dans toutes les petites et moyennes structures ; 

- l’étude technique des caractéristiques de l’instrumentation du contrôle de gestion dans les petites 
organisations ; 

- l’analyse des processus d’appropriation des outils de gestion et de la structuration des systèmes de 
pilotage de la performance dans les PME et les ETI ; 

- le jeu des acteurs dans et autour de la gouvernance des PME et dans la mise en place du contrôle de 
gestion ; 

- les comparaisons des pratiques de contrôle de gestion des PME et ETI avec celles de grandes 
entreprises. 

Les théories de l’entreprise familiale (Bauer), de la PME (Marchesnay, Torres), des jeux stratégiques d’acteurs 
(Crozier et Friedberg), de l’acteur réseau et de la traduction (Callon et Latour), de la structuration (Giddens), de 
l’approche par le cycle de vie de l’entreprise et les seuils (Greiner), etc. seront mobilisées et discutées. 
 
Modalités d’organisation : 
Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’IEMN-IAE. Première session de travaux en 
matinée. Repas pris ensemble. Deuxième session de travaux en après-midi. Conclusion de la journée. 

 
Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) : 60 € TTC (soit 50 € HT) pour les 
enseignants-chercheurs et étudiants et 120 € TTC (soit 100 € HT) pour les professionnels (inscriptions à 
effectuer avant le 15 janvier 2015). 
Programme de la journée communiqué le 15 janvier 2015. 
Pour tous contacts liés à l’organisation de la journée d’étude : francois.meyssonnier@univ-nantes.fr 
Pour tous contacts liés à l’inscription à la journée d’étude : anne-claire.covain@univ-nantes.fr (02.40.14.17.19) 



 

                                                                                       
 
 
 

 

7ème Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes 
 

LE CONTROLE DE GESTION  
EN PME 

 

Vendredi 6 février 2015 
Institut d’Economie et Management de Nantes - IAE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
- partie à retourner avec un chèque ou un bon de commande - 

 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Statut : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Institution : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………............ Ville : ……………………………………………………………………... 
 
Tél. : …………………………………. E-mail : …………………………………………………………………… 
 
La participation aux frais est de 60 € TTC (soit 50 € HT) pour les enseignants-chercheurs et étudiants et de 120 € 
TTC (soit 100 € HT) pour les professionnels. Elle comprend l’entrée à la journée d’étude, les pauses café, le 
déjeuner ainsi que les actes imprimés. 
 
Mode de règlement : 

• Par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de Nantes  
• Par bon de commande (cf coordonnées financières IEMN-IAE ci-après) accompagné de la fiche client 

ci-jointe. 
 
Pour vous inscrire, prière de retourner ce bulletin dûment complété accompagné de votre règlement à : 
 

Anne-Claire Covain 
7ème JECGN - 2015 
IEMN-IAE / LEMNA 
Bâtiment Erdre 
Chemin de la Censive du Tertre 
BP 62232 
44 322 Nantes cedex 3 
 



Coordonnées Financières IEMN-IAE 

 

 

Adresse :  IEMN-IAE / LEMNA 
           Chemin de la censive du Tertre – BP 52231 – 44322 Nantes Cedex 3 

 

N° SIRET :   19440984300019 (Présidence de l’université) 
    19440984300399 (IEMN-IAE) 

 
N° TVA intracommunautaire : FR66194409843 
 
Code APE :  8542Z 
 
N° de déclaration (Formation professionnelle continue) : 52440438844 
 
RIB de l’agent comptable de l’université : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




