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Thèmes des communications  
 

En 2010, le Colloque international couplé sur la comptabilité, le contrôle, l’audit et la 
gestion des coûts dans la globalisation et le développement orgnisationnel et changement 
a donné lieu à un CDRom de près de 200 communications.  
 

Les thèmes de ce support : changement et développement du potentiel humain, 
changement transorganisationnel et territoire, responsabilité sociale des organisations, 

gestion stratégique des coûts, audit et gouvernance, IFRS et comptabilité internationale, 
tétranormalisation, méthodes de recherche et mesure des performances et des impacts, 

contrôles et pilotage... 
 
 

Quelques titres des communications  
 

• L'importance de la culture nationale dans l’application des normes comptables internationales aux pays 
émergents : cas de la Libye 

• Le système comptable ohada et le défi de la convergence aux  normes IFRS 
• L’évolution des modes de pilotage des organisations dans un contexte en mutation : le cas des 

universités françaises 
• Influence du cadre réglementaire sur l'indépendance des auditeurs : étude comparative France-Tunisie-

États-Unis 
• Les facteurs déterminants pour une implantation d'une Lean Manufacturing dans une PME 
• Les enjeux prioritaires des pme et gestion du développement durable 
• Le Rôle Des Facteurs Organisationnels Et Culturels Dans L’adoption De La Comptabilité Par Activités : 

Le Cas Des Entreprises Marocaines 
• Les coûts cachés des mécanismes d’audit interne et externe de la gouvernance d’entreprise des 

sociétés cotées. 
• Cela paye-t-il de mener une politique de RSE ? 
• L’approche Qualimétrique du Capital Humain : Cas d’expérimentation 
• L’évolution du métier de contrôleur de gestion sous la pression financière 
• L’irréductible Dimension Culturelle De La Participation Budgétaire 
• Réduction D’effectifs Et Performance De L’entreprise: Une Approche De Cette Relation Par La Valeur 

Ajoutée 
• La notation des cabinets d’audit Étude empirique du contexte tunisien 
• Aspects Scientifiques du Risque d’Audit : les Mathématiques du Risque en Audit Financier 
• Flexibilité comptable et crise économique : le regard des acteurs de la comptabilité sur les PME 
• Logiques de Traduction Concurrentes dans un Réseau : Analyse du cas de la Gestion des Evolution 

Techniques au Programme Ariane 5 
• Le management par objectifs met-il fin à l'ambiguïté dans la gestion publique ? 
• Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax-Tunisie 
• Pratiques De Pilotage De La Performance Et Systèmes De Contrôle De Gestion, Le Cas Des 

Entreprises Tunisiennes Certifiées Du Secteur De L’équipement Automobile 
• L’impact du passage à IFRS sur Les Informations Sectorielles Publiées Par Les Sociétés Du Cac 40 
• Contributions du cadre comptable élargi au rapprochement du management des organisations privées 

et du management des organisations publiques 
• La métamorphose des services publics. Résultats qualimétriques d’amélioration de l’efficience, de 

l’efficacité et de la qualité des services aux usagers. 
• Analyse de la relation entre le rendement managérial et les chiffres comptables… 

 


