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Appel à communication
WORKSHOP « AUDIT »
Première Edition
16 décembre 2014 de 14H00 à 18H00
CNCC – 16 avenue de Messine – 75008 Paris

Afin de contribuer au développement de la recherche en audit, la
Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)
propose un workshop relatif à l’audit et destiné à confronter les
professionnels du commissariat aux comptes aux richesses des
recherches francophones dans cette discipline. Il s’agit aussi d’oﬀrir
aux enseignants chercheurs un accès direct aux praticiens de l’audit
en vue de développer le terrain de leurs études.
Ces ateliers doivent permettre d’ouvrir un échange constructif et
pertinent entre les commissaires aux comptes et les enseignants
chercheurs. Ces derniers pourront éprouver leurs travaux auprès des
professionnels mais aussi débattre avec leurs collègues participant à
l’atelier. Nous souhaitons que les professionnels soient sensibilisés à la
qualité des recherches menées en audit au sein des Sciences de
Gestion et du Droit.
Cette année, le thème retenu par le groupe de travail «Universitaires »
de la CNCC est :

« La diversité de la recherche en audit »
Le Workshop est parrainé par le Professeur Jean-François Casta et le
Professeur Philippe Merle.
Pour cette première édition, organisée par la CNCC, le workshop se
déroulera à la CNCC (16 avenue de messine, Paris 8e) le 16 décembre
2014.

Inscription
L’inscription au workshop se fait via le bulletin d’inscription que vous
trouvez ci-après.
Un programme détaillé du workshop sera disponible prochainement.
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Calendrier de soumission des contributions
30 septembre 2014 : Intention de communication à adresser par mail aux adresses suivantes :
marie.agnes.hans.muris@cncc.fr
lionel.escaﬀre@univ-angers.fr
31 octobre 2014 : Le texte complet des propositions de communication devra être soumis en
version française en format word ou pdf aux adresses suivantes :
marie.agnes.hans.muris@cncc.fr
lionel.escaﬀre@univ-angers.fr
A noter que les textes peuvent être rédigés en anglais mais que la présentation lors du
Workshop devra être eﬀectuée en français.
7 novembre 2014 : Notification des acceptations ou refus aux auteurs.
1er décembre 2014 : Date limite de remise de la version finale du papier.
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Bulletin d’inscription
[ ] M.
[ ] Mme.
[ ] Mlle.
NOM : .........................................................Prénom : .............................................................
Cabinet / Université : ...........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
Code postal : ..................................................Ville : .............................................................
Tel. : .....................................................................Mail : .............................................................
S’inscrit au Workshop audit du 16 décembre 2014 et verse un droit d’inscription
à l’ordre de CNCC SERVICES :
Tarif HT

TVA 20 %

Tarif TTC

3.34 €

20 €*

8.34 €

50 €*

Avant le 31 octobre 2014
16.66 €*
Après le 31 octobre 2014
41.66 €*
* prix unitaire

Bulletin et règlement à retourner à :
CNCC Services – Workshop Audit - 16, Avenue de Messine - 75008 Paris
Tél. 01 44 77 82 37 – Fax 01 44 77 82 39
Les annulations intervenues moins de 8 jours avant la manifestation ne pourront donner lieu au
remboursement des droits d’inscriptions.
Ce workshop n’est pas organisé par un organisme de formation, il ne peut être pris en charge par les
organismes de formation.

Ce bulletin d’inscription sert de justificatif comptable, veillez à en conserver une copie.
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