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Appel à contribution au premier numéro de la  

Date limite de soumission : 30 Septembre 2022 

 

La Revue des Etudes et recherche en Comptabilité, Audit et Management (RECAM) est une 

revue scientifique à comité de lecture international conforme au projet de connaissances 

originel des sciences de gestion. Elle vise à encourager et contribuer au développement de la 

recherche scientifique par la publication de travaux scientifiques originaux analysant des 

thématiques intéressant à la fois les théoriciens et les praticiens dans les domaines spécifiques 

de comptabilité, audit et management. 

 

Pour offrir une expérience de lecture différente et complémentaire, la RECAM édite deux 

numéros par an, publiés simultanément sous deux formes : une version en ligne et une version 

papier imprimée. Elle se voit ainsi une action parmi d’autres permettant aux enseignants, 

doctorants, chercheurs et professionnels de produire des recherches conceptuelles et/ou 

empiriques sur les champs de comptabilité, d’audit et de management. Elle reste cependant 

ouverte à d’autres propositions inscrites dans d’autres champs disciplinaires. 

 

Revue des Etudes et recherche en Comptabilité, 

Audit et Management (RECAM) 
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Objectifs du numéro 

Le présent appel à contribution pour ce premier numéro de la Revue RECAM s’adresse aux 

contributeurs porteurs de propositions combinant des études théoriques et empiriques. Tous les 

terrains peuvent être explorés : agricole, industriel, commercial, environnemental, économique, 

social, etc. 

A titre indicatif, les contributions proposées pourront s’inscrire dans l’une des thématiques 

suivantes : 

❑ Comptabilité/fiscalité : 

- Normes comptables internationales (grandes entreprises, PME, établissements bancaires, 

etc), consolidation des comptes, comptabilité des groupes, comptabilité financière, 

comptabilité de gestion, comptabilité et système d’information, transformation digitale et 

comptabilité des entreprises, aspects comptables fiscaux des opérations de fusions 

acquisitions, normes comptables IFRS et contrôle de gestion, normes IFRS et 

organisation des entreprises ; 

- Fiscalité internationale, de groupes, de PME, de TPE, des autoentrepreneurs, 

environnementale ; 

- Optimisation fiscale, fraude et évasion fiscale, contrôle fiscal, civisme fiscal, risques 

fiscaux liés aux transferts de bénéfices au Maroc et à l’étranger. 

❑ Audit et contrôle :  

- Contrôle de gestion et pilotage de la performance des entreprises publiques et privées ; 

- Contrôle de gestion, organisationnel, interne ; 

- Audit comptable, financier, social, interne, externe, opérationnel, stratégique, … ; 

❑ Finance d’entreprise :  

- Diagnostic et évaluation financière des entreprises ; 

- Finance d’entreprise, finance comportementale, gouvernance financière, finance 

responsable, finance durable, finance islamique, finance participative ; 

- Evaluation des entreprises et opération de fusion-acquisition. 

❑ Management : 

- Management, Gouvernance et pilotage stratégique ; 

- La responsabilité sociale des entreprises ; 

- Le supply chain management ; 

- Gestion des risques financiers, fiscaux, stratégiques, industriels, organisationnels, etc. 
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Règles éditoriales de la RECAM 

1) Consignes générales  

- L'article soumis ne doit pas avoir été publié antérieurement, ni être actuellement mis au 

processus d'évaluation d’une autre revue scientifique.  

- Les contributions ne doivent pas plagier d'autres travaux de recherche.  

- Les contenus des propositions et les opinions des auteurs relèvent de leur seule responsabilité. 

- Chaque article est évalué en aveugle par deux évaluateurs.  

2) Mise en page  

- La contribution est rédigée avec la police Times New Roman 12, sur format A4, numérotation 

des pages en bas à droit, sans en-tête ni pied de page, des marges supérieure, inférieure et 

latérale de 2,5 cm, alignement justifié et interligne simple. 

- Les notes de bas de page sont rédigées en Times New Roman, 10 points. 

3) Corps de l’article 

Les contributions doivent être comprises entre 15 et 30 pages. Elles doivent être clairement 

structurées. Les titres et sous-titres sont numérotés comme suit : 

1. Titre de premier niveau,  

1.1. Titre de deuxième niveau,  

1.1.1. Titre de troisième niveau.  

4) Référencement  

Les références bibliographiques apparaîtront, dans le texte, entre parenthèses avec le nom de 

l’auteur et l’année de publication, exemple : (Mintzberg, 1994). Les références d’auteur(s), 

ayant publié plus d’une fois au cours de la même année, doivent être identifiées 

chronologiquement par une lettre suivant l’année (ex : 2016a, 2016b).  

Les notes en bas de page sont réservées aux commentaires et explications. Elles doivent être 

numérotées dans l’ordre d’insertion. 

5) Calendrier de soumission et de publication   

• Date limite de soumission : 30 septembre 2022 

• Date de notification d’acceptation : à partir du 31 Octobre 2022 

• Date de parution du premier numéro : Décembre 2022 

6) Langue et procédure de soumission  

La RECAM accepte des contributions en français, en anglais ou en arabe. Les contributeurs sont 

invités à soumettre les versions intégrales des articles sous format Word en précisant l’objet à:  

revuerecam@gmail.com 

mailto:revuerecam@gmail.com
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7) Structure de la contribution  

 

• La première page comprendra uniquement : 
 

Intitulé de l’article En Français (Times New Roman 14, gras, centre, 

interligne 1,5) 

Intitulé de l’article En Anglais (Times New Roman 14, gras, centre, 

interligne 1,5) 

 

Prénom et NOM de l’auteur 1 (Times New Roman 12, centre, interligne 1,5) 

Fonction (Enseignant chercheur, doctorant, …) 

Laboratoire 

Etablissement 

E-mail  

 

Prénom et NOM de l’auteur 2 (Times New Roman 12, centre, interligne 1,5) 

Fonction (Enseignant chercheur, doctorant, …) 

Laboratoire 

Etablissement 

E-mail  

• La deuxième page comprendra les résumés et mots clés : 

 

Résumé : 

Le résumé en français (max. 10 lignes) doit préciser la problématique, la méthodologie 

appliquée et les principaux résultats et discussions) (Times New Roman 12, justifié, 

interligne Simple) 

Mots-clés :  

En minuscule à séparer par des virgules (7 au max.). 

Abstract :   

Résumé en anglais (Times New Roman 12, justifié, interligne Simple). 

Keywords :  

En minuscule à séparer par des virgules (7 au max.). 
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Introduction (en minuscules, taille14, gras) 

……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…. 

(Cadre et contexte du travail, motivations du travail, objectif de la recherche, problématique de 

la recherche) ……………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………...………………

……………….……. 

1. (en minuscules, taille14, gras) 

1.1. (en minuscule, taille 12, gras) 

1.1.1. (en minuscule, taille 12) 

 

Figure N°1  (s’il y en a) 

 

 

Source : Auteur (Année, page) 

 

Tableau N°1 : (titre) 

     

        

Source : Auteur (Année, page) 

Figure N°2 : -------------- 

 

Source : Auteur (Année, page) 

 

Conclusion (en minuscules, taille14, gras) 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………(synthèse des principales conclusions de la recherche, élargir 

le sujet vers d’autres questions de recherche)…………………………………………………… 

……………………………………………………………………….…………..……………... 

………………………………………………………………….……………………………….  
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Bibliographie  

La bibliographie ne doit comporter que les sources citées dans le corps du texte. Les références 

doivent y être présentées dans l’ordre alphabétique du nom du premier auteur selon les modèles 

présentés ci-après :  

Pour un ouvrage : Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année de publication). Titre de 

l’ouvrage. Editeur, Lieu d’édition. (Exemple : Mintzberg, H. (1994). Grandeur et décadence 

de la planification stratégique, Dunod, Paris). 

Pour un ouvrage collectif : Nom de l’auteur, Initiale du prénom (dir.). (Année de publication). 

Titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu d’édition. 

Pour un chapitre d’ouvrage : Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année de publication). 

Titre du chapitre, in Nom de l’auteur, Initiale du prénom, Titre de l’ouvrage, Editeur, Lieu 

d’édition, pp. xx-xx. 

Article de revue : Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année de publication). Titre de 

l’article, Nom de la revue, Vol. x, n°x, pp. xx-xx. 

Article publié en ligne : Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année de publication). Titre de 

l’article, Nom de la revue, Vol. x, n°x, pp. xx-xx, disponible sur : http://adressedelarevue/, 

(consulté le jj/mm/aaaa). 

 

8) Equipe éditoriale  

Directeur de publication :  

Zouhir AJAIR, Professeur à la FPN Nador, Université Mohammed Premier Oujda, Maroc. 

Comité de rédaction : 

Aicha ALLALI, Professeure à la FPN Nador, Université Mohammed Premier Oujda, Maroc. 

Aziz BOUZEGGOU, Professeur à la FPN Nador, Université Mohammed Premier Oujda, Maroc. 

Fouad HANIN, Professeur à la FPN Nador, Université Mohammed Premier Oujda, Maroc. 

Imane HSSINI, Professeure à l’EST Nador, Université Mohammed Premier Oujda, Maroc. 

Comité technique : 

Amine BENDAHHOU. 

Mohamed BOUSCOUR. 

 


