
 

 

 
Appel de propositions 

 

Nous vous écrivons pour vous informer d'un projet de création d'un regroupement, 

l’Association en Contrôle de Gestion (ACG), dont la plateforme de lancement serait un 

premier atelier de travail. Le but de l’ACG est de développer un réseau interuniversitaire 

de personnes (chercheur, enseignant, professionnel) s’intéressant au contrôle de gestion 

pour échanger des idées, offrir des commentaires constructifs et créer des liens entre 

nous. Pour souligner le caractère interuniversitaire de l’ACG, le lieu des ateliers sera 

amené à changer chaque année.  

 

Il nous fait donc plaisir de vous inviter au tout premier atelier (« workshop ») de l’ACG 

qui aura lieu le 30 mars 2012 à HEC Montréal. Tel que mentionné dans la description 

de l’ACG, ces ateliers ont pour but de présenter des papiers ou des cas pédagogiques sur 

le contrôle de gestion en cours de rédaction, peu importe le niveau d’avancement. Les 

étudiants de maitrise et de doctorat sont également les bienvenus et peuvent venir 

présenter leurs travaux.  

 

Vous pouvez soumettre vos propositions dès maintenant, et ce, jusqu’au 31 janvier 2012. 

Les propositions seront évaluées et les réponses seront transmises avant le 29 février 

2012. Puisque ces ateliers se veulent conviviaux, plutôt que d’envoyer un résumé, nous 

vous demandons simplement d’envoyer votre projet dans l’état d’avancement où il est. 

Vos propositions peuvent prendre la forme de cas pédagogique, d’article scientifique, 

d’article professionnel et nous sommes ouverts à toutes les méthodologies et perspectives 

théoriques. Le point central ici est le sujet, soit le contrôle de gestion. Par exemple, vos 

propositions pourraient traiter du rôle du contrôle de gestion dans le changement 

organisationnel, de l’utilisation du contrôle de gestion, du lien entre contrôle et 

innovation/créativité, etc. Chaque présentation aura un commentateur principale afin 

d’assurer un certain niveau de commentaires constructifs. Nous vous invitons donc à 

manifester votre intérêt pour cette tâche très appréciée. 

 

Ce premier atelier est organisé dans l’espoir qu’il devienne un rendez-vous annuel afin 

d’encourager la recherche et le développement pédagogique en contrôle de gestion. Ce 

premier atelier aura également pour but d’échanger sur le projet de création de cette 

association qui en est à ces tout débuts. Vos commentaires seront donc les bienvenus. 

N’hésitez pas à faire circuler ce courriel à vos collègues qui ne seraient pas sur la liste 

d’envoi si vous le jugez opportun.  

 

Au plaisir de vous voir nombreux ce printemps, 

 

Émilio Boulianne, École de Gestion John Molson School, Université Concordia 

Jean-François Henri, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval 

Sophie Tessier, HEC Montréal 


