
Appel à Communications 

6ème Symposium de Recherche Qualitative en Comptabilité 

Department of Management, Lang School of Business & Economics, University of Guelph 
Sponsorisé par : l’Association Canadienne des Professeurs de Comptabilité & Les Comptables Professionnels 

Agréés de l'Ontario (CPA Ontario) 

Dates : Jeudi 25 & Vendredi 26 Novembre 2021 
Lieu : Conference virtuelle avec un évènement social pour ceux qui seront en mesure de participer en 
présentiel (sous réserve de l’évolution des mesures sanitaires) 

Le Symposium de Recherche Qualitative en Comptabilité (SRQC) rassemble des chercheurs et des enseignants 
de comptabilité qui partagent un intérêt dans la recherche qualitative en comptabilité de diverses perspectives 
méthodologiques et théoriques. Le symposium offre un forum de haut niveau aux chercheurs (universitaires 
et étudiants en recherche) et praticiens pour discuter des questions de pratique comptable et de recherche en 
comptabilité dans les contextes social, politique et économique.  

Le symposium comprend un conférencier principal, une table ronde, et des séances éclaires de présentations 
de recherche comme l’année dernière. 

Le thème de cette année est : De Près et de Loin : Tendances de la Recherche Qualitative en Comptabilité 

Soumission d’articles & de résumés de projets 
Le symposium invite des soumissions de recherche qualitative dans tous les domaines de la comptabilité tels 
que contrôle de gestion, audit, système d'information comptable, comptabilité financière et comptabilité de 
gestion, et comptabilité sociale et environnementale. 

Soumissions d'articles complets : Les soumissions peuvent être faites en anglais, en français ou en espagnol en 
format Word. Elles doivent comprendre un résumé de 250 mots au plus. Les noms et autres identifiants 
devront figurer seulement sur la page de garde. Enfin, le titre de l’article devra apparaitre sur la page du résumé 
et la première page du corps de l’article.  

Les soumissions d’articles complets seront considérées pour l'une des places de présentation disponibles. Les 
articles acceptés se verront attribuer un discutant de même qu’une discussion ouverte avec l’audience. Prière 
noter que quelle que soit la langue dans laquelle la soumission est faite, la présentation se fera exclusivement 
en anglais. 

Les soumissions pour les séances de présentation éclaires : Les soumissions de résumés de projet (maximum 
deux pages) seront considérées pour l'une des places de présentation « éclaires » disponibles. Chaque séance 
sera suivie de discussions en sous-groupes et de questions-réponses avec l’audience. 

La date limite des soumissions est prévue pour le vendredi 8 Octobre 2021 – Pour les soumissions, veuillez 
utiliser ce lien : https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-symposium.  
La notification d'acceptation sera communiquée aux auteurs au plus tard le lundi 1 novembre 2021.  

https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-symposium


Inscription 
L'inscription est gratuite pour les auteurs et les participants à : https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-
accounting-research-symposium 

Numéro Spécial de Perspectives Comptables 
Un numéro spécial de Perspectives Comptables sur la « Recherche comptable qualitative : Perspectives du 
Canada et d'ailleurs » est lié au QARS de cette année. Les auteurs doivent indiquer lors de la soumission s'ils 
souhaitent que leurs articles soient considérés pour ce numéro. La présence et/ou la présentation au 
Symposium n'est pas une condition préalable à la soumission au numéro spécial, et la sélection pour le 
Symposium ne garantit pas que le manuscrit sera accepté pour publication dans le numéro spécial. 

 
Renseignements 
Pour plus de renseignement, veuillez contacter : Sandra Scott à sjscott@uoguelph.ca ou Philippe Lassou à 
plassou@uoguelph.ca  

https://www.uoguelph.ca/lang/qualitative-accounting-research-symposium
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