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Résumé 

Monographies, bases de données, revues françaises et 

anglo-saxonnes, moteurs de recherche, actes des congrès, 

textes officiels, travaux des cabinets comptables et d’audit, 

des organismes financiers et comptables, des centres de 

recherche et de la profession, annuaires des entreprises et 

presse financière, etc. sont les différentes facettes des 

ressources académiques et non-académiques en Finance et 

en Comptabilité. Notre travail consiste à les identifier et à 

en établir une typologie facile à utiliser par le chercheur ou 

le professionnel en Finance et/ou en Comptabilité.  

Mots-clés 

Recherche, Finance, Comptabilité, Internet, Documentation, 

Bibliographie. 
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Introduction  
 
Le chercheur en Finance et Comptabilité doit se tenir informé en permanence d’un large éventail 
d’actualités économiques, financières, politiques, sociales, fiscales, etc., ainsi que de la recherche 
réalisée dans son domaine. En  cette ère technologique, l'Internet offre la possibilité de faire sa 
recherche documentaire, ou du moins une grande  partie de celle-ci, sans se déplacer dans une 
bibliothèque. Progrès, car cela facilite l’accès rapide aux  informations,  pseudo-progrès car cela 
sanctionne le chercheur à la solitude et à l’éloignement des autres. 

 
La problématique de ce document est de recenser toutes les sources documentaires en Finance et en 
Comptabilité et d'en établir une typologie facile à utiliser par le chercheur ou le professionnel de ces 
deux domaines. 

 

Le document est divisé en quatre parties. La première se propose de présenter les ressources 
documentaires  académiques, comme les ouvrages et les thèses, les revues françaises et anglo- 
saxonnes, les moteurs de recherche et les actes de congrès et de colloques. La deuxième partie vise 
à identifier les ressources non-académiques, comme  les monographies, les textes officiels, les 
travaux des cabinets comptables et d’audit, des organismes financiers et comptables, des centres de 
recherche et de la profession, les annuaires des entreprises et la presse financière. La  troisième 
partie  met  en  avant  les  bases  de  données en  Finance et  Comptabilité, ainsi  que les  logiciels 
d’analyse  utilisés par le chercheur. La dernière partie aide le chercheur débutant ou chevronné à 
identifier les sources de financement de ses travaux de recherche. 

 
 

1 Les ressources documentaires académiques 
 

 
 
La revue de la littérature est fondamentale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, "le tout premier 
motif … est d'éviter de réinventer l'eau chaude". De plus, "un motif plus élaboré est de faire le point 
de la recherche sur un domaine déterminé, et finalement se positionner personnellement". Ainsi, "la 
littérature peut servir de guide pour définir son  sujet" (Usunier, Easterby-Smith et Thorpe, 1993, 
p.100). 

 

Une première recherche bibliographique "aussi sérieuse et exhaustive que possible"  (Beaud, 1999, 
p.52) constitue une loupe permettant d'y voir plus clair au fur et à mesure de la recherche, et ce quel 
que   soit   le   domaine.   Beaud   (1999,   p.56)   distingue   deux   démarches   pour   la   recherche 
bibliographique. La première est la méthode de la  "remontée des filières bibliographiques" qui 
consiste à partir "des ouvrages, articles ou études les plus récents" se  rapportant au sujet de la 
recherche, à étudier "leur bibliographie, leurs sources, les auteurs cités, les débats évoqués"  et à 
noter "les références de tous les ouvrages, articles, études" qui paraissent intéressants. La deuxième 
démarche est  représentée par la "recherche systématique" qui consiste à "utiliser les fichiers des 
bibliothèques et des centres de documentation, quelle qu'en soit la forme", et procéder en particulier 
à une interrogation informatique de bases de données ainsi que par Internet. Le choix des mots clés 
constitue alors une étape préalable essentielle. 

 

Usunier, Easterby-Smith et Thorpe (1993, p.105), quant à eux, utilisent une image très parlante, en 
distinguant la "pêche au chalut" et "la "pêche à ligne". Ces deux méthodes sont complémentaires ; 
en effet, il s'agit de parvenir à  "sortir un article ou un livre que l'on a pris dans son chalut". De 
même, la méthode de "la remontée des filières  bibliographiques", et la "méthode de la recherche 
systémique" sont indissociables. 

 

Les banques de données bibliographiques facilitent le travail du chercheur en l'orientant, le guidant 
vers des références d'ouvrages, d'articles issus de périodiques, de rapports, d'actes de colloques et de 
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congrès ou de thèses. Certaines bases de données bibliographiques sont libres d'accès et gratuites, 
mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. 

 

Lorsqu'un individu demande son chemin, il est indispensable pour lui de savoir au préalable où il 
va. De la même façon, l'interrogation d'un guide électronique nécessite d'avoir mûrement réfléchi au 
sujet et d'avoir déterminé une série de mots clés, qui constitue un langage pour la base de données 
utilisée. Il appartient alors au chercheur de bien définir son sujet pour éviter toute recherche inutile. 

 

Nous allons présenter ci-dessous les cinq types de ressources documentaires académiques : les 
ouvrages  et  les  thèses  (1.1),  les  revues  françaises  (1.2),  les  revues  anglo-saxonnes  (1.3),  les 
publications des centres de recherche (1.4) et les actes de congrès et de colloques (1.5). 

 

 

1.1 Les ouvrages et les thèses 
 

Les ouvrages et les thèses sont rarement en ligne en texte intégral. Certains extraits d'ouvrages assez 
anciens sont toutefois mis à disposition sur le site du CREFIGE (sous la rubrique  Aux origines de la 
Gestion).  L'Internet  permet   surtout  au  chercheur  en  Comptabilité  de  trouver  les  références 
d'ouvrages, de thèses et de mémoires se rapportant à son thème de recherche, ainsi que de contrôler 
la disponibilité de ces références dans la bibliothèque la plus proche. 

 

Nous avons sélectionné plusieurs sites permettant de répondre en partie à ces deux objectifs : 
 

  Le  Fichier Central des Thèses, hébergé sur le site de l’Université de Paris 10 Nanterre. Il 
comprend  l’ensemble  des sujets de thèses en cours dans les universités françaises dans plusieurs 
disciplines dont les Sciences de Gestion. Il fournit la possibilité de rechercher des thèses grâce à 
plusieurs critères : mots du titre, auteur, période, directeur de thèse, discipline, université, ou encore 
mots du résumé. Ce type de recherche permet au chercheur d’avoir une connaissance de l’état actuel 
des recherches en Comptabilité en France. 

 

▪ Le site  PASTEL de ParisTech est une bibliothèque en ligne des thèses soutenues dans les grandes 
écoles de Paris et  pourrait être considéré comme un complément du Fichier Central des Thèses. 
ParisTech a été fondé en 1991 et  rassemble aujourd’hui douze des plus prestigieuses grandes écoles 
françaises. Les 126 laboratoires de ParisTech couvrent les grands domaines des sciences et de la 
technologie dont les sciences de l’économie, de la gestion et de la société. Sur le site PASTEL de 
ParisTech,  le  chercheur  peut  trouver  les  thèses  en  sciences  de  gestion  réalisées  au  sein  des 
laboratoires des grandes écoles, en texte intégral et téléchargeables. 

 

  Le  Système Universitaire de Documentation (SUDOC). Il permet d'effectuer des recherches 
bibli ographiques sur les collections des bibliothèques universitaires françaises et autres 
établissements d'enseignement supérieur, pour tous les types de documents (ouvrages, périodiques, 
mémoires, thèses  soutenues). Ce catalogue fournit également des informations sur la localisation 
des documents recherchés et  renseigne  sur la disponibilité de ces documents pour le prêt entre 
bibliothèques (PEB). Le PEB est un service assuré par les bibliothèques qui permet de localiser un 
document en utilisant les ressources des bibliothèques françaises et étrangères, et de le faire venir 
dans la bibliothèque de son université. 

 

  La  consultation  du  catalogue  BN-OPALE  PLUS  de  la  Bibliothèque  Nationale  de  France 
présente  également  un grand intérêt pour le chercheur; en effet, sa fonction de conservation de 
documents patrimoniaux assure au chercheur de trouver des ouvrages de dates diverses. L'historien 
en Comptabilité en éprouvera une grande satisfaction. De plus, il existe sur le site de la BNF une 
autre base de données intéressante : il s’agit du  Catalogue  Collectif de France. Ce dernier propose 
en une interrogation unique l'accès à trois catalogues français à savoir le  catalogue BN-OPALE 
PLUS, le catalogue des bibliothèques universitaires (SUDOC) et le catalogue des fonds anciens ou 
locaux de bibliothèques municipales ou spécialisées. 

 

 
 
 

4 



Il apparaît toutefois indispensable pour le chercheur en Comptabilité de consulter au préalable les 
ouvrages dits "de  référence", qui ont un rôle considérable dans la recherche d'informations. Le 
chercheur doit effectivement avoir une vue d'ensemble sur son thème de recherche. D'où l'intérêt de 
faire appel à une encyclopédie ou un ouvrage spécialisé pour une information plus complète sur un 
sujet. 

 

Les ouvrages collectifs en Sciences de Gestion sont d'une grande aide pour les chercheurs en 
Comptabilité. Ils  se  composent d'une série d'articles de thèmes très variés et il est rare qu'un 
chercheur en Gestion ne trouve pas son "bonheur" dans ce panel de réflexions. On ne peut pas ne 
pas citer le livre de chevet du chercheur en Comptabilité, à savoir l'Encyclopédie de Comptabilité, 
Contrôle de Gestion et d'Audit, élaborée sous la direction de Colasse (2009). On pourra également 
consulter la non moins fameuse Encyclopédie de Gestion, élaborée sous la direction de Simon et 
Joffre (1997). Il convient alors de rechercher via Internet dans quelle bibliothèque, la plus proche, 
ces ouvrages, encyclopédies sont disponibles. 

 

 

1.2 Les revues françaises 
 

Les  articles  constituent  également  une  source  primaire  pour  le  chercheur  en  Finance  et  en 
Comptabilité. Les articles utilisés sont en grande partie des articles anglo-saxons. Certaines revues 
françaises peuvent intéresser le chercheur. Cependant, les articles de ces revues françaises ne sont 
pas téléchargeables en intégralité. Toutefois, deux bases de données nous permettent d'obtenir les 
références d'articles issus de certaines de ces revues. Il s'agit de : 

 

  La  base  de  donnée  DELPHES,  accessible  en  CD-ROM  dans  la  plupart  des  bibliothèques 
universitaires  (depuis  1980 à la bibliothèque universitaire de Paris 9 Dauphine), qui recense les 
principales revues en Gestion (et d'autres disciplines). Cette base de données est également en ligne, 
mais uniquement pour les références d'articles à partir de 1998. 

 

  La base de données établie par le  CREFIGE, Centre de Recherche en Finance et Gestion de 
l’Université Paris 9 Dauphine, qui recense un ensemble de revues en Gestion. 

 

Toutefois, si cette recherche permet de récolter des références bibliographiques à domicile, elle 
n'épargne pas au chercheur de se déplacer dans une bibliothèque pour se procurer les articles qui 
l'intéresse.  Ainsi,  il  est  impératif  de  vérifier  sur  le  site  de  la  bibliothèque la  plus  proche,  la 
disponibilité de la revue. Il est important de noter que les bibliothèques ne disposent ni de toutes les 
revues, ni de l’ensemble des numéros depuis la date de création desdites revues. 

 

Nous avons intégré, dans le tableau suivant, les principales revues intéressant un chercheur en 
Comptabilité,  leur  date  de  création,  leur  disponibilité  dans  les  bases  de  données  évoquées 
précédemment, ainsi que leur  disponibilité à la bibliothèque de l'Université d'Orléans, à celle de 
l'Université Paris 9 Dauphine, et à la  Bibliotique (Bibliothèque de l'ordre des Experts Comptables). 
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Tableau 1 : Les principales revues françaises en Finance et Comptabili té 
 

Tableau 1 
Les principales revues françaises 

 
 

Titre de la revue 

 
D

at
e 

d
e 

cr
éa

tio
n  

Bases de données 

 

 
C

R
E

F
IG

E 
 

D
E

L
P

H
E

S 
 

B
ib

lio
tiq

u
e 

Analyse financière 1969   X 
Annales des Mines Gérer et Comprendre 1985 X X X 
Année Boursière 1963    
Association française de finance 1982    
Audit Revue française de l’audit interne 1999 X X X 
Banque & Stratégie 1984    
Banque et Marchés + On Line 1994    
Bulletin comptable et financier 1978   X 
Bulletin du CNCC 1971   X 
Bulletin Français d’Actuariat 1996    
Bulletin mensuel de la COB Revue de l'AMF 1969   X 
Bulletin statistique du Ministère des finances 1947    
Bulletin Trimestriel de la Banque de France 1971  X  
Bulletin trimestriel du CNC 1970   X 
Comptabilité Contrôle Audit 1995 X  X 
Comptes annuels des établissements de crédit 1986    
Echanges 1967 X  X 
Economie et Comptabilité IFEC 1960 X  X 
Economies et sociétés Cahiers de l'ISMEA 1 1967 X   
Entreprises et Histoire 1992 X  X 
Expansion Management Review (Harvard) 1976 X X X 
Finance 1982  X X 
Finance Contrôle Stratégie 1998 X   
Finances Publiques 1946    
Gestion 2000 Management et Prospective 1985 X  X 
Guide des ratios des communes de plus de10 000 habitants 1973    
Horizons bancaires 2001    
Investir 1974  X  
L’Agefi  1911    
La profession comptable2 1984    
La revue du financier 1979 X X X 
La Revue du Trésor 1921   X 
La Tribune 1985   X 
La Vie financière 1999    
La Vie française 1978    
Le Revenu français (Le Revenu) 1968    
Les Finances régionales en… 1987    
Management et Finance MTF l'AGEFI 1988 X   
Money Week/La Vie Financière 2008  X X 
Option Finance 1988 X X X 
Perspectives 1945    

 
1   La Série Sciences de Gestion des cahiers de l’ISMEA est arrêtée en 1999. 
2  Titre en commande à ce jour 
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Politiques et Management public 1983 X   
Rapport annuel commission bancaire 1984   X 
Rapport Banque de France 1994    
Recherche comptable contemporaine 1984 X  X 
Revue Banque - Banque Magazine 1926 X  X 
Revue Banque + ON LINE 1961  X X 
Revue d’Economie Financière 1987  X  
Revue de droit comptable 3 1987 X  X 
Revue des finances communales 1936    
Revue du marché commun 1958    
Revue fiduciaire comptable 1976  X X 
Revue Française de Comptabilité 1955 X X X 
Revue Française de Finances Publiques 1983 X  X 
Revue Française de Gestion 1975 X X X 
Revue Française de Gestion Industrielle 1983 X X  
Statistiques & études financières 1949   X 
Systèmes d'Information et Management 1996    

Certains des éditeurs de ces revues ont un site personnel sur lequel on peut trouver une présentation 
de la revue et les sommaires des derniers numéros parus. Il peut alors être intéressant de s’y rendre 
régulièrement. 

 

 

1.3 Les revues anglo-saxonnes 
 

Une liste de différentes revues de langue anglaise en Comptabilité et Finance (ainsi que les liens 
Internet) apparaît  sur le site de l'Université de Vaasa (Finlande). Des informations sur quelques 
revues ainsi que leur disponibilité en région parisienne sont présentées dans le cahier de recherche 
du  CREFIGE,  n°  2000-1,  "Les  grandes  revues  anglo-saxonnes  de  Comptabilité",  réalisé  par 
Bouquin et al. (2000). Ce cahier de recherche est téléchargeable sur le site du CREFIGE. 

 

De plus en plus, ces revues mettent en ligne leurs tables des matières, les résumés voire l'intégralité 
de leurs articles.  Pour faciliter la recherche dans ces revues, il convient d'utiliser un moteur de 
recherche. En effet, il existe des moteurs de recherche, qui permettent une recherche par mots-clés 
et  l’accès  au  texte  intégral  (ou  seulement  au  résumé)  des  articles  de  plusieurs  revues  anglo- 
saxonnes. On peut citer les moteurs de recherche suivants :  Ebsco, Emerald,  Ingenta,  Jstor,  Kluwer 
On Line,  LexisNexis, ScienceDirect, Springer, Swets Wise, et Synergy. 

 

Toutefois, la plupart de ces bases de données sont payantes. Seule la base de données  ScienceDirect 
est gratuite et permet la consultation de revues en Comptabilité et Management (mais la liste des 
revues accessibles est loin d’être exhaustive). De plus, il faut noter qu’il existe une excellente base 
de données,  Abi-Proquest, à laquelle seulement quelques universités sont abonnées. La recherche 
dans cette base de données n’est pas possible à domicile, sauf à s’abonner à titre personnel. 

 

Il nous est impossible d’évoquer toutes les revues dans ce cahier de recherche. Nous nous en 
tiendrons donc aux principales (Tableau 2). Nos critères de sélection sont la notoriété de la revue 
(CNRS, 2003, p.9), sa disponibilité en texte intégral dans les bibliothèques françaises et dans les 
bases de données les plus accessibles en France. Nous  n’avons pas réussi à obtenir les dates de 
disponibilité des revues dans la base de données Emerald, à  connaître celles fournies gratuitement 
par  ScienceDirect,  et  par  Ebsco,  Emerald  et  Ingenta  (ces  trois  dernières  sont  payantes,  mais 
certaines universités y sont abonnées). 

 
 
 
 
 

3   La revue de droit comptable disparaît en 1997. 
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Tableau 2 : Les principales revues anglo-saxonnes en Finance et Comptabilité 
 
 

 

 
 

TTii tt rr ee ddee llaa rr eevvuuee 

D
at

e 
de

 c
ré

at
io

n 

B
U

 D
au

ph
in

e M oteurs de 
recherche 

S
ci

en
c  

e 
di

re
ct
 

E
b

sc
o 

In
g

en
ta 

E
m

er
al

d 

Abacus 19651972 19971997 X 
Accountancy 19381976   X 
Accounting and Finance 19791993 19981998  
Accounting Education 1992  19971997 X 
Accounting Forum 19711972 19991999 X 
Accounting and Business Research 19701982   X 
Accounting, Auditing and Accountability Journal 19871988 19881988 X 
Accounting, Business and Financial History 19901990 19971997  
Accounting Horizons 1987    X 
Accounting, Management and Information Technologies 19911991 19951995  
Accounting, Organizations and Society 19761976199520021995 X 
Accounting Review, The 19261926   X 
Applied Financial Economics 19911991 19911996  
British Accounting Review, The 1969 199319931995 X 
Contemporary Accounting Research 19841993 2000 X 
Critical Perspectives on Accounting 19901990199319931996 X 
European Accounting Review 19921992 19971997 X 
European Financial Management 19951995 19951997  
Finance and Stochastics 19961997 19972004  
Financial Analysts Journal, The 19451965 1965  
Financial Management, The Journal of the FMA 19701988 1988  
Financial Markets and Portfolio Management 1987  20052004  
International Finance 19981998 19981998  
International Journal of Accounting Information Systems 2000 200020002000  
International Journal of Accounting, The 19651983199619961996 X 
International Journal of Finance and Economics 19961996 1996  
International  Journal  of  Intelligent  Systems  in  Accounting 
Finance and Management 

 

1992
 

1992  

1997
 

1998 

Journal of Accountancy 19051966   X 
Journal of Accounting, Auditing and Finance 19771993   X 
Journal of Accounting and Economics 1979197919952002 X 
Journal of Accounting Education 1983 199519951995 X 
Journal of Accounting and Public Policy 19821991199520021995 X 
Journal of Accounting Research 19631963 20012001 X 
Journal of Applied Corporate Finance 19882004 20022004  
Journal of Banking & Finance 1977 197719831995  
Journal of Behavioral Finance, The 20002003 20002008  
Journal Business, Finance and Accounting 19691974 19971997 X 
Journal of Corporate Accounting and Finance 1989  1998  
Journal of Empirical Finance 1993 199319981995  
Journal of Corporate Finance 1994 199419941995  
Journal of Finance 19461946 19461998  
Journal of Financial and Quantitative Analysis  1966 1969  
Journal of Financial Economics 1974 197419741995  
Journal of Financial Econometrics 2003  20032003  
Journal of Financial Intermediation 1990 199019901998  
Journal of Financial Markets 1998 199819982002  
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Journal of Financial Services Research  1987 19871997  
Journal of Financial Stability 2004 20042004  
Journal of Futures Markets 19811981 1981  
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 19921996199519951995  
Journal of International Financial Management and 
Accounting 

 

1989   

1997
 

1997 

Journal  of  International  Financial  Markets,   Institutions  & 
Money 

   

1997
 

1991
 

2002 

Journal of International Money and Finance 1982 198219831995  
Journal of Monetary Economics 1975 197519751995  
Journal of Money, Credit & Banking 19691969 19692007  
Journal of Portfolio Management 19742002 1974  
Journal of Risk & Uncertainty 19881988 19882005  
Management Accounting Research 19901990199319931996 X 
Mathematical Finance 19911997 19951997  
Review of Accounting Studies 19961999 19961996  
Review of Finance  2004 2004  
Review of Financial Economics 1991 199419911995  
Review of Financial Studies, The 19881988 19881988  
Review of Quantitative Finance and Accounting 19911991 19961996  

 

 
 

Derrière l'écran, ces guides sont certes d'une utilité indéniable, mais restent insuffisants. En effet, 
les revues ne sont pas toutes disponibles depuis leur date de création dans les bases de données en 
ligne. De plus, comme nous l'avons  évoqué précédemment, il faut souvent se rendre dans une 
bibliothèque pour avoir accès au document, dont la référence est fournie par une base de données. 
Le chercheur qui habite Paris n'éprouvera pas de réelle difficulté à se procurer les documents. Par 
contre, les chercheurs habitant en Province auront souvent recours au prêt entre bibliothèques. 

 
Par ailleurs, les guides évoqués ne sont pas tous disponibles en libre accès partout. Comme nous 
avons pu le  constater, les bases de données françaises ne diffusent pas, à notre grand regret, les 
articles en ligne, mais seulement les références des articles, et les résumés (pour ce qui concerne la 
base de données DELPHES). De plus, les fonds  documentaires de ces bases de données sont 
limités. Ils n'intègrent pas en effet toutes les publications intéressantes, en particulier les cahiers de 
recherche. Il faut donc avoir recours à d'autres outils. 

 

 

1.4 Les publications des centres de recherche 
 

Les publications des laboratoires de recherche sont diffusées très souvent en ligne. Il y a plusieurs 
centres de recherche en Finance et Comptabilité en France et il peut s'avérer très enrichissant de se 
rendre sur leurs sites pour mieux connaître la communauté de chercheurs et leurs publications. 

 

Nous avons retenu dans le tableau suivant les centres de recherche que nous avons jugés les plus 
intéressants  pour  le  chercheur  en  Finance  et  Comptabilité  et  en  particulier,  ceux  mettant  à 
disposition sur leurs sites leurs documents de recherche en texte intégral. 
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Tableau 3 : Les principaux centres de recherche en Finance et Comptabilité 
 

Centres de recherche Thèmes de recherche Informations disponibles 
CERAG 

Centre d’Etudes et de Recherches 
Appliquées à la Gestion 

Grenoble 2 

  Finance – Comptabilité 
  Marketing 
  Management 
  Systèmes  d’information  et 
de décision 

  Publications classées par 
auteur, support, axe, date 

CEREFIA 
Laboratoire de recherche en Finance 

Rennes 

  Finance   Cahiers de recherche 
  Manuels (Extraits) 
  Dossiers spéciaux 
  Dossiers en Comptabilité 
européenne 
  Publications classées par thème 

CEREG 
Centre de Recherche sur la Gestion 

Paris 9 Dauphine 

  Finance 
  Gestion comptable et 
financière des entreprises 

  Cahiers de recherche 
  Séminaires de lecture 
  Conférences 
  Publications classées par 
membres 

CERGAM 
Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix- 

Marseille 

  Finance 
  Ressources Humaines 
  Management public 
  System information 

  Ouvrage, cahiers de  recherche, 
communication 

CLAREE 
Centre Lillois d’Analyse et 

de Recherche 
sur l’Evolution des Entreprises 

Lille 1 

  Finance 
  Marketing 
  Ressources humaines 
  Stratégie   et   Contrôle   de 
Gestion 

  Cahiers de recherche 
  Séminaires et conférences 
  Publications classées par 
membres 

CPC 
Centre de comptabilité et contrôle de gestion 

  Finance 
  Comptabilité 
  Contrôle gestion 
  Contrôle interne 

  Cahiers de recherche 
  Thèse 
  Publications classées par auteur 

CRECCI 
Centre de Recherche en Contrôle et Comptabilité 

Internationale 
Bordeaux IV  

Vision internationale 
  du Contrôle 
  de l’Audit 
  et de la Comptabilité 

  Cahiers de recherche 

CREFIGE 
Centre de Recherche 

en Finances et en Gestion 
Paris 9 Dauphine 

  Comptabilité 
  Finance 
  Audit 

  Cahiers de recherche 
  Bases de données 
  Publications classées par 
membres 
  Extraits d’ouvrages anciens 

CREGO 
Centre de Recherche 

en 
Gestion des Organisations 

Montpellier 2 

  Finance 
  Marketing 
  Ressources humaines 
  Systèmes  d’information  et 
de contrôle 

  Cahiers de recherche 
  Actes   de   colloques,   congrès 
organisés par le CREGO 
  Publications classées par 
membres 

 
CREFIB 

Centre de Recherche en Finance et en Banque 

  Finance 
  Comptabilité 
  Banque 

  Cahiers de recherche 
  Recherche en cours 
  Publications classées par auteur 

CRIFFP 
Centre de Recherche en Ingénierie Financière et 

Finances Publiques 

  Développement 
  Finances Publiques 
  Finance d’entreprise 

  Recherche en cours 
  Les cahiers de recherche. 

 
CRC 

Centre de Recherche en Comptabilité 

  Comptabilité financière 
  Contrôle gestion 

  Cahiers de recherche 
  Thème de recherche 

CRG 
Centre de Recherche en Gestion 

Toulouse 1 

  Marketing 
  Finance Comptabilité 
  Ressources humaines 

  Cahiers de recherche 
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   Stratégie  
CRML 

Centre de recherche Magellan-IAE de Lyon 
  Comptabilité Financière 
  Analyse Financière 
  Finance d’entreprise 

  Les thèse classées par auteur 
  Publications classées par auteur 

CUREGE 
Centre Universitaire de Recherche et d’Etude en 

Gestion 
Besançon 

  Gouvernement d’entreprise 
  Innovation 
  Politique fiscale et 
comptable des entreprises 

  Cahiers de recherche 
  Liste des publications  classées 
par membres 

DEFI 
Centre de recherche en développement économique et 

finance international 

  Economie internationale 
  Finance Internationale 

  Publication, document de 
recherche 
  Thèse 
  Colloque 

ESCP-EAP 
Ecole supérieure de 

Paris 

  Comptabilité 
  Finance 
  Ressources Humaines 
  Marketing 
  Stratégie 

  Publications classées par 
domaines, genres et dates 

ESG 
Laboratoire Finance 

  Gestion des risques 
  Evaluation d’actif 
  Gouvernement d’entreprise 

  Cahiers de recherche 
  Annuaire de recherche 

GREFIGE 
Groupe de Recherche en Economie Financière et en 

Gestion des Entreprises 
Nancy 2 

  Ressources humaines 
  Stratégie et organisation 
  Finance 
  Marketing 

  Cahiers de recherche 
  Actes des conférences du 
GREFIGE 
  Publications classées par auteur 

GREGOR 
Groupe de Recherche 

En Gestion des Organisations 
Paris 1 

  Ressources humaines 
  Marketing 
  Gestion de la production 
  Comptabilité, Finance, 
Contrôle, Droit 

  Cahiers de recherche 
  Publications classées par auteur 
  Actualité des colloques 

Groupe HEC   Comptabilité et 
comptabilité internationale 
  Contrôle de gestion 
  Environnement 
  Finance 
  Marketing 
  Ressources humaines 
  Stratégie 

  Cahiers de recherche 
  Publications classées par 
thèmes 

LARIME 
Laboratoire d'analyse et de recherches 

interdiscipli naires 
en Management des entreprises 

Valenciennes 

  Finance-Comptabilité 
  Mercatique et Innovation 
  Management des PME- 
PMI et entrepreneuriat 
  Management des 
ressources humaines 

  Cahiers de recherche 

LOG 
Laboratoire Orléanais de Gestion 

Orléans 

  Les évolutions du 
marketing et de la 
communication 
  Les phénomènes 
d’externalisation 
  La maîtrise des risques 
  Les transformations 
organisationnelles 

  Cahiers de recherche 
  Publications classées par 
thèmes 

 
 
 

Très souvent les documents de recherches publiés dans le laboratoire sont présentés lors des congrès 
ou des colloques de recherche que nous présentons ci-dessous. 

 

 

1.5 Les actes de congrès et de colloques 
 

En  général,  les  conférences  et  les  colloques  font  l'objet  d'une  publication  d’actes  (format 
électronique ou papier) qui regroupent les textes intégraux ou les résumés des présentations de tout 
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ou partie des intervenants. Leur disponibilité en bibliothèque n’est pas toujours très bien suivie, 
mais  il  est  possible  d'y  avoir  accès  sur  les  sites  de  certaines  associations  académiques.  Les 
informations trouvées sur ces sites concernant les manifestations se recoupent généralement. 

 

Les sites des associations retenues dans le tableau 4 permettent d'avoir une information assez 
complète sur les conférences tenues dans le domaine des Sciences de Gestion. 

 
 

Tableau 4 : Les actes de conférences et de colloques 
 

Organisme Consultation 
des actes 

Commande 
des actes 

M oteur de 
recherche 

Résumés Date 
création 

Fréquence 

AAA  
American Accounting 

Association 

Non Oui Non Non  
1916 

 
Annuelle 

AFC  
Association 

Francophone de 
Comptabilité 

2000- 2001 Oui Non Non  
1979 

 
Annuelle 

AFFI 
Association Français 

de Finance 

Non Oui Oui Non  
1979 

 
Semestrielle 

AFP 
Association for 

Financial  Proffesional 

Oui Oui Oui Oui  
2006 

 
Annuelle 

AIMS 
Association 

Internationale de 
Management 
Stratégique 

Depuis 2003 Non Oui Oui  
1992 

 
Annuelle 

EAA 
European Accounting 

Association 

Non Non Oui Depuis 
2003 

 
1977 

 
Annuelle 

EEFS 
European Economics 
and Finance Society 

Oui Non Oui Non  
2001 

 
Annuelle 

EFMA 
The European 

Financial Association 

Oui Non Non Non  
1971 

 
Plusieurs fois 

par ans 
ESCT 

Conférence et colloque 
de Toulouse 

Non Non Oui Non  
1903 

 
Annuelle 

FNEGE 
Fondation Nationale 
pour l’Enseignement 

de la Gestion des 
Entreprises 

Non Depuis 1996 Non Non  
 

1968 

 
 

Annuelle 

MFA 
Midwest Finance 

Association 

Oui Oui Non Non  
1951 

 
Annuelle 

NFA 
Northen Finance 

Association 

2007-2009 Oui Non Non  
1989 

 
Annuelle 

SSFA-AESF 
Association d’étude 
sociale de la finance 

Non Non Non Oui  
2000 

 
Annuelle 
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2 Les ressources documentaires non académiques 
 
Dans la première partie, nous avons présenté les ressources documentaires académiques. Il est vrai 
que ces ressources constituent l'essentiel de la documentation utilisée, mais l’analyse des ressources 
non académiques s’avère parfois très utile pour l’étude exploratoire avant le commencement d’une 
recherche  ou  pour  avoir  une  idée  sur  l’actualité  comptable  afin  de  légitimer  le  choix  de  la 
problématique de recherche. 

 

Pour avoir une première approche d’un thème comptable donné, on peut, dans un premier temps, se 
tourner  vers  les  sites  des  cabinets  comptables.  Dans  l’ensemble,  ces  sites  comprennent  de 
nombreuses  études  portant  sur  des  thèmes  d’actualité  (crise  financière,  scandales  financiers, 
création  de  valeur,  juste  valeur,  normes  IFRS,  gouvernement  d’entreprise,  etc.).  Nous  avons 
sélectionné cinq grands cabinets comptables  Deloitte Touche  Tohmatsu,  KPMG,  Ernst & Young, 
Pricewaterhouse Coopers et  Salustro Reydel. Il existe, par ailleurs, un cabinet de conseil auprès des 
professionnels de la Comptabilité et de l'Audit, dont la dénomination sociale est  BBA, qui met en 
ligne une liste complète des sites Internet utiles pour les professionnels de la Comptabilité et de 
l'Audit. 

 

D’autres ressources documentaires non académiques seront présentées dans cette partie : les travaux 
des organismes financiers et comptables (2.1), les travaux des associations professionnelles (2.2), 
les  textes  officiels  (2.3),  les  ressources  de  veille  financière  et  comptable (2.4)  et  les  données 
économiques et financières portant sur les entreprises (2.5). 

 

 

2.1 Les travaux des organismes financiers et comptables 
 

Le chercheur en Finance et Comptabilité est parfois amené à s’intéresser à la situation des différents 
organismes. La liste des organismes les plus importants dans une cinquantaine de pays se trouve 
sous la rubrique "Liens utiles" du  site du CNCC, sur laquelle se trouve également la liste des 
organismes existants en France. Mais les centaines  d’organismes trouvés peuvent entraîner un 
sentiment de découragement chez le chercheur (qui n’éprouve pas forcément l’envie de s’aventurer 
dans ce labyrinthe). 

 

Dans le tableau suivant, nous retiendrons donc uniquement les organismes comptables français, 
internationaux, américains et anglais que nous avons jugés les plus importants, en tout cas les plus 
utiles au chercheur en Finance et Comptabilité. 

 
 

Tableau 5 : Les organismes financiers et comptables 
 

Organismes Informations disponibles 

 

F
R

A
N

C
E
 

AMF 
Autorité des marchés financiers 

Présentation de l’organisme 
Réglementation (directives, codes, lois, décrets) 
Décisions et informations financières 

BF 
Banque de France 

Présentation et organisation de l'organisme 
Domaine d'activités et compétences 
Réglementation et politique par domaine d'activités 
Informations financières (Espace entreprises, espace  chercheurs, 

espace grand public) 

CRBF 
Comité de la Réglementation Bancaire et 

Financière 

Présentation du comité 
Mission 
fonctionnement 
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 SFAF 
Société Française des Analystes 

Financiers 

Présentation de l'organisme (historique et actualité) 
Présentation de la profession d'analyste financier 
Relation avec les émetteurs et les régulateurs 
Formation 
Liens et contacts avec l'international 

 

FBF Fédération 
Bancaire Française 

Présentation de la fédération 
Métiers de la banque et actualités bancaires 
Les liens, banques - entreprises, banques - particuliers 

CPF 
Centre des Professions 

Financières 

Organisation 
Activités 
Informations et liens avec les professions financières 

 

E
U

R
O

P
E
 

CESR Committee of 
European Securities 

Regulators 

Présentation de l'organisme 
Réglementation des marchés financiers 
Informations financières clés, par pays 
Archives et dates clés 

BCE 
Banque Centrale Européenne 

Présentation et historique 
Information sur les missions de la Banque Centrale 
Européenne 
Publications et statistiques 

EBF 
European Banking Federation 

Présentation de l'organisme 
Activités et événements 
Documentation et publications 

EFRAG European 
Financial Reporting 

Advisory Group 

Présentation de l’organisme 
Membres 
Liste des projets en cours 
Comptes rendus de toutes les réunions 
Calendrier de travail 

 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
 

 
IOSCO 

International Organization 
of Securities Commissions 

Présentation de l'organisme 
Pays membres 
Liste des projets en cours 
Forums et liens utiles 
Événements 
Librairie 

 

OCDE 
Organization for Economic Cooperation 

and Development 

Présentation de l'organisme 
Données par pays 
Publications, statistiques et informations publiques 
pour  journalistes, entreprises et associations 
Librairie et bibliothèques 

IMF 
International Monetary Fund 

Présentation du FMI 
Activités du FMI 
Événements et actualités 
Publications 

WB 
The World Bank 

Présentation de la banque mondiale 
Données clés par pays 
Actualités et projets 
Publications 

IFC 
International Finance Corporation 

ou 
Société financière internationale (SFI) 

Mission 
Organisation 
Produits et services 
Pays membres 
Historique 
Carrières 
Contacts 

BIS 
Bank for International Settlements 

Présentation de la BRI 
Publication et recherche 
Réglementation 
Services et produits 
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E
T

A
T

S
 U

N
IS

 
FED 

Federal Reserve 
Présentation de l'organisme 
Actualités 
Politique monétaire 
Données et recherches économiques 
Publications 

SEC 
Securities and Exchange Commission 

Présentation de l'organisme 
Informations financières sur les sociétés cotées 

 

Les  organismes  comptables  et  financiers  cités  ci-dessus  ne  sont  pas  homogènes  au  niveau 
géographique.  Cette diversité permet au chercheur d’avoir une pluralité d’angles d’approche, de 
points de vue et des discussions  variées sur un thème ou un sujet de recherche. Ces organismes 
s’intéressent principalement à des problématiques  macroéconomiques. Toutefois, les publications 
réalisées par ces institutions apportent toujours des éclairages  importants sur des problématiques 
académiques car les institutions de réglementation exercent une influence non  négligeable sur le 
comportement des entreprises. 

 
 

2.2 Les travaux des associations professionnelles 
 

Les sites des associations professionnelles peuvent également constituer un élément de recherche 
non négligeable dans la mesure où on y perçoit les préoccupations des professionnels. Certaines de 
ces associations mettent en ligne des études et des dossiers. 

 

 
 

Tableau 6 : Les associations professionnelles 
 

Nom Informations disponibles 
Accounting Education Site de veille en recherche comptable 

Accès à de nombreux sommaires 
Actualités internationales comptables 

APDC 
Association des Directeurs de 

Comptabilité et de Gestion 

Calendrier des réunions et conférences 
Echange de questions et de réflexions 
Lettres d’information mensuelles téléchargeables 
Sélection de certains articles parus dans le bulletin de l'APDC 

ARES 
American Real Estate Society 

Articles  de  recherche  (accès  gratuit  à  5  journaux  de   recherche 
concernant la gestion des patrimoines) 
Lettres d’information semestrielle téléchargeables 
Calendrier des réunions 

AREUER 
American Real Estate and Urban 

Economics Association 

Calendrier des réunions et des conférences 
Articles de recherche (payant) 

Association for financial professionals Actualités 
Calendrier des réunions et conférences 
Echange de questions et de réflexions 
Articles de recherche 
Dossiers 

ASF 
Association française des sociétés 

fi nancières 

Actualités 
Dossiers (les links à entretenir) 

BFINANCE Actualité des directions financières 
Ensemble d’articles disponibles, un moteur de recherche performant est 
inclus 

CFA 
Commercial financial association 

Actualités 
Liste des événements à vernir 
Dossiers 

CFPC 
Centre de formation de la profession 

Dossiers (aucun pour l'instant) 

 

 
 

15 



 

comptable  
The Chinese Finance Association Calendrier les réunions et conférences 

Dossiers (aucun dossier disponible en ce moment) 
Club Comptable Dossiers 

Actualités 
DFCG 

Association nationale des directeurs 
financiers et de contrôle de gestion 

Actualités 
Echange de questions et de réflexions 
Articles de recherche 
Dossiers 

European Finance Association Calendrier les réunions et conférences 
Articles de recherche (Review of finance) 

EFMA 
European financial management 

association 

Calendrier les réunions et conférences 
Liste des événements à venir 
Articles de recherche 

Experts Comptables de France Actualités 
Dossiers 

GARP 
Global Association of risk professionals 

Liste des événements à vernir 
Dossiers & articles de recherche (payant) 

International Association of Financial 
Engineers 

Listes des événements à venir 
Lettres d’information trimestrielle téléchargeables 
Articles de recherche (certains gratuits, certains payants) 

IMA  
Institute of management accountants 

Liste des conférences 
Articles de recherche 

La Profession Comptable Sommaire du bulletin 
Liste des événements à venir 

PRMIA  
Professional Risk Managers’ International 

Association 

Listes des événements à venir 
Dossiers & articles de recherche (payant) 

SFAF 
Société française des analystes financiers 

Actualités 
Liste des événements à venir 
Dossiers 
Article de recherche 
Cahiers d'Analyse financière (à commander) 
Revue analyse financière (à commander) 

 
 

Les travaux réalisés et/ou édités par ces associations professionnelles sont souvent très spécifiques 
aux corps de métier  auquel elles appartiennent. Les discussions et les solutions présentées dans ces 
travaux sont plus orientées vers des considérations pratiques que vers une réflexion conceptuelle ou 
théorique. Ces publications représentent néanmoins une source de documentation intéressante car 
elles traitent de sujets d’actualité relevant des pratiques des firmes. 

 
 
 
2.3 Les textes réglementaires 

 

Le chercheur s'intéressant au domaine de la Finance et de la Comptabilité aura certainement besoin 
de revenir aux sources législatives comptables et financières. Dans l’ensemble, les sources du droit 
sont accessibles sur Internet. Toutefois, seuls les textes les plus récents, autrement dit les textes en 
vigueur, sont en général mis à disposition en ligne. Le tableau 7 présente quelques moyens d'accès 
en ligne aux différentes sources du droit comptable. 
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Tableau 7 : Les textes officiels 
 

Source du droit Nature des informations Disponibilité des 
informations 

 
 
 
 
 
 
 
 

Droit 
comptable 
français 

 

 
 

CNC 

  Avis    du    CNC    et    du    comité 
d'urgence 
  PCG 
  Règlements du CRC 
  Commentaires aux exposés 
sondages de l’IASB 

 

 
 

Disponible à partir de 1994 

 
Sénat 

  Projet de lois 
  Calendrier de travail 
  Nombreux travaux parlementaires 

 
Disponible à partir de 1995 

 

 
Ministère des 

Finances 

  Projet de lois de finance 
  Site d’informations à destination des 
entreprises 
  Possibilité de télé-déclarations pour 
les entreprises 

 

 

 
Journal officiel 

  JO Lois et Décrets 
  Annonces légales 
  BO du CNC 

Payant 
de 1990 à 1997 

Gratuit 
à partir de 1998 

 
Droit 

comptable 
européen 

 

 
Commission 
européenne 

  Directives et règlements européens 
  Procès verbaux réunions du  comité 
de contact et du CRC européen. 
  Toute l’actualité du droit comptable 
européen 

 
 

Disponibilité totale 

Droit 
comptable 
internation 

al 

 

 
IASB 

  Résumé du cadre conceptuel 
  Résumé des normes (IFRS) 
  Résumé des interprétations (IFRIC) 

 

 
Disponibilité totale 

 
 

Droit 
comptable 
américain 

 
FASB 

  Exposure draft 
  FARS 
  EITF 

 
Disponibilité totale 

 

 
AICPA 

  Exposure draft 
  Code de conduite de la profession 
  Informations sur la profession 
d’audit 

 

 
Disponibilité totale 

 
 
 
Les sites officiels des institutions de réglementation sont utiles pour des travaux de recherche 
nécessitant un  retour  à la source. En effet, l’accès aux documents originaux permet d’éviter des 
erreurs sémantiques induites par des sources secondaires ou par des traductions. 

 

 

2.4 La veille financière et comptable 
 

Nous avons sélectionné une vingtaine d’outils de veille comptable et financière qui s’avèrent très 
utiles pour le  chercheur en Finance et en Comptabilité. Ils permettent au chercheur de recevoir 
directement  dans  sa  boîte  e-mail  l’actualité  comptable  et  financière.  Il  est  préférable  pour  le 
chercheur de se créer une adresse spécialement consacrée à ces lettres d’informations, afin de ne pas 
surcharger sa boîte e-mail personnelle. 
  La   lettre  d’information d’ACTUFINANCE  informe  gratuitement sur  toute l’actualité  du 
secteur financier international. 
  Le   bulletin  d'information de  l'AFC  est  un outil  visant  à  informer  de  l'actualité  dans  la 
recherche en Sciences de Gestion. Les bulletins d'informations sont toutefois disponibles en ligne 
depuis 1996. 
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  AGEFI  est un journal électronique quotidien qui traite de l’économie et de la finance au niveau 
national et international, et aborde majoritairement les secteurs bancaires et d’assurance, ainsi que 
les marchés de capitaux. 
  Les  nouvelles  de  l'AIMS  ont  pour  objectif  d'informer  sur  les  travaux  de  recherche  en 
management stratégique et organisationnel. 
  La  lettre d'information de l'AMF  est un outil dont l'objectif est d'informer sur les nouveaux 
documents mis en ligne sur le site. 
  Sur le site de  l’Association Française de Finance (AFFI), on peut retrouver dans la rubrique 
« actualités » différentes annonces de congrès et conférences. 
  Bibliovigie est un outil destiné à la profession comptable. Tous les sept jours, les abonnés 
reçoivent l'analyse de sept articles sélectionnés. 
  Le site de la  Banque de France annonce et met à disposition régulièrement les dernières 
publications en finance et en économie. Il est possible de s’inscrire aux alertes de publications pour 
recevoir un email lorsque de  nouveaux documents sont mis en ligne (Statistiques monétaires et 
bancaires, Statistiques financières, Enquêtes de conjoncture, le Bulletin de la Banque de France, et 
documents de travail). 
  Dubus est une Entreprise d’Investissement Européenne qui offre gratuitement un service de 
veille financière :  on  y retrouve les communiqués des entreprises, un journal de messages des 
dépêches, ainsi que plusieurs informations concernant les entreprises en temps réel. 
  InvestSide  est  disponible  en  anglais  et  en  français,  il  fournit  en  temps  réel  plusieurs 
informations  financières.  En  ce  qui  concerne  l’actualité,  le  site  retransmet  en  direct  les  flux 
d’informations arrivant de la presse économique et financière, les communiqués de presse émis par 
les entreprises, l’activité des marchés, la  cotation des matières premières et des devises. Le site 
propose également l’inscription à une newsletter envoyée par e-mail. 
  Sur le site de l’Institut Européen de Données Financière (EUROFIDAI ), une rubrique est 
consacrée  spécialement  à la veille quotidienne sur l’actualité financière. Les derniers articles de 
presse sont regroupés et classés par mois. 
  La  lettre d’information de la FBF (Fédération bancaire française) est un bulletin mensuel 
présentant l’actualité de la Fédération ainsi que l’actualité du secteur bancaire. 
  La  lettre d’information ainsi que les nouvelles du site de la FFSA (Fédération française des 
sociétés d’assurance) ont pour objectif d’informer de l’actualité du secteur d’assurance ainsi que des 
études concernant ce secteur. 
  Forexpros  propose  l’inscription  à  une  newsletter  qui  permet  de  recevoir  une  analyse 
hebdomadaire des marchés financiers en mettant l’accent sur les marchés de devises. Le site offre 
également plusieurs flux d’informations sur les marchés financiers en temps réel. 
  La  lettre d'information de la FNEGE est un bulletin mensuel présentant l'actualité de la 
Fondation et des établissements supérieurs de gestion français. 
  Les nouvelles et la lettre d’information d’INVESTSIDE permettent de mener une veille 
intelligente et en direct des marchés financiers avec plus de 300 flux d’informations boursières. 
  MINEFE  est le site officiel du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi. Ce site 
donne des informations concernant l’économie, la finance … et la stratégie macroéconomique du 
ministère. 
  La  Bourse  transatlantique  NYSE  Euronext  permet  la  consultation  d’une  newsletter  sur 
l’activité   des   marchés   boursiers   dans   la   rubrique   « Euronext.com/ Individual   investor/ 
Publications/ Newsletters ». 
  La  lettre d’information et les nouvelles de   la « Revue internet de la fiscalité » ont pour 
objectif de mettre à jour l’actualité fiscale et les articles de recherche concernant ce domaine. 
  Six-Telekurs, anciennement FinInfo, est également un site de référence. Il propose des services 
payants, mais également des informations et des outils de veille financière gratuits. Dans la rubrique 
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« Bourse », on peut suivre l’activité des marchés et créer des alertes par email. Il existe également 
une rubrique d’actualités, et plusieurs indicateurs de marché. 
  La  lettre Vernimmen est une référence dans le domaine de la veille financière. L’abonnement à 
cette newsletter mensuelle permet de recevoir des analyses sur des problématiques actuelles, ainsi 
que des critiques de chercheurs en finance. 

 
Les documents de veille financière et comptable sont utiles pour les utilisateurs qui veulent mettre à 
jour leurs  connaissances concernant la législation et la réglementation, ainsi que les nouvelles 
pratiques  adoptées  suite  aux  modifications législatives  et/ou  réglementaires.  Le  public  de  ces 
documents  de  veille  est  principalement  composé  de  praticiens,  de  dirigeants  d’entreprises  et 
d’enseignants. 

 

 
 
 

2.5 Les données économiques et financières des entreprises 
 

Un  chercheur  en  finance  ou  en  comptabilité  a  souvent  besoin  de  données  économiques  et 
financières sur des entreprises pour mener ses travaux. Il peut trouver sur internet de nombreuses 
ressources lui permettant de collecter de telles données. Les annuaires d’entreprises constituent une 
ressource essentielle. En effet, ils comportent des  informations comptables et financières sur les 
sociétés. De plus, ils mentionnent les coordonnées des entreprises, ce qui peut s’avérer utile pour les 
contacter directement afin d’obtenir des informations non-disponibles par d’autres  moyens. Par 
ailleurs, la presse financière peut être une source complémentaire d’informations précieuse. 

 
 
2.5.1 Les sites non-institutionnels 

 

Sur les sites non-institutionnels, on trouve de nombreux annuaires d’entreprises. 
Parmi  eux,  le   Kompass  est  généralement  considéré  comme  une  référence,  surtout  pour  les 
entreprises industrielles. Environ 2,3 millions d’entreprises y sont répertoriées. La recherche peut 
s'effectuer par activité, par raison sociale ou par marque. Les informations générales sur la société, 
ses dirigeants et ses produits sont gratuits  mais l’accès à des informations plus approfondies est 
payant. 
Parmi les autres annuaires existants, on peut citer  Europages qui recense 1,5 million d’entreprises 
(européennes pour la plupart) et donne l’accès gratuit à des informations générales. 
D’autre part, le site  Societe.com propose un accès gratuit à des informations générales et aux bilans 
simplifiés des dix  dernières années, ainsi qu’un accès payant à de nombreuses autres ressources 
comme des diagnostics financiers et des analyses de solvabilité. 
Enfin, signalons également l’existence de  Via Entreprise, de l’annuaire d’entreprises du  Journal 
du Net, de  Indexa et du  site abc, sans oublier l’annuaire  Pages Pro édité par Pages Jaunes SA et 
Bottin pro à pro qui donnent gratuitement les coordonnées de nombreuses entreprises ainsi que des 
informations générales les concernant. 

 
 
2.5.2 Les sites institutionnels 

 

Différents sites institutionnels peuvent s’avérer extrêmement utiles. 
Citons notamment le site  Euridile  (service fourni par l’INPI) : le registre français du commerce et 
des sociétés donne  accès gratuitement aux coordonnées de plus de trois millions d’entreprises à 
partir d'un numéro RCS, d'un nom d'entreprise, d'un nom de dirigeant de société ou d'administrateur 
ou d'une marque. Mais l’accès aux éléments financiers et aux comptes sont payants. 
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Mentionnons  également  l’Annuaire  des  Entreprises  de  France,  géré  par  les  Chambres  de 
Commerce et d’Industrie (CCI), qui répertorie environ deux millions d’entreprises. Le réseau des 
CCI met à jour régulièrement ce fichier, ce qui garantit la fiabilité des informations qui y figurent. 
Quant au site  Infogreffe, géré par les Greffes des Tribunaux de Commerce, il permet de rechercher 
les entreprises par nom ou numéro SIREN ou par dirigeant. Il  donne accès gratuitement aux 
coordonnées des entreprises ainsi qu’à de nombreux documents (payants) juridiques (extraits Kbis, 
statuts et actes…) mais également financiers (états d’endettement, comptes annuels, bilans…). 
Signalons  en outre l’existence du registre SIRENE (Système d'Identification du Répertoire des 
ENtreprises et de leurs Etablissements) mis en place par l’INSEE. Il répertorie toutes les entreprises 
françaises, quelle que soit leur forme juridique, ainsi que leurs établissements. En 2009, environ 7,5 
millions d'entités des secteurs de l'industrie, du commerce et des services sont répertoriées  dans ce 
registre. Des informations générales et économiques (activité, effectif, chiffre d’affaires…) fiables 
(grâce à la confrontation des données à celles de diverses sources administratives) peuvent y être 
trouvées, mais leur accès est payant. 

 
Ces sites institutionnels représentent une mine d’informations variées et détaillées portant sur toutes 
les entreprises  cotées ou sur toutes les entreprises françaises. Après l’identification des données 
concernant une ou plusieurs entreprises à analyser, le chercheur peut consulter leur site personnel, 
où très souvent, il pourra trouver les rapports annuels récents et les états comptables et financiers. 

 
 
2.5.3 La presse financière 

 

La presse financière diffuse fréquemment des articles ou des dossiers relatifs à la vie économique et 
financière des entreprises. 
La référence incontestée est le quotidien  Les Échos, dont le site internet permet l’accès gratuit à des 
articles concernant  l’actualité économique et financière ainsi que les bilans et les comptes de 
résultat  de  nombreuses  sociétés   (http://bilans.lesechos.fr/).  Des  informations  financières  plus 
approfondies sur les entreprises sont disponibles sur abonnement payant. 
Le quotidien  La Tribune offre également un libre accès à de très nombreux articles sur l’actualité 
des entreprises. 
Enfin, mentionnons aussi le site de L’Expansion (sur lequel on peut  trouver des articles sur 
l’actualité économique ainsi que 15 000 « fiches entreprises »), celui du quotidien  Le Monde (qui 
offre à ses abonnés des  études économiques et financières de référence), celui du quotidien Le 
Figaro (rubriques « Économie », « Bourse » et « Sociétés ») ainsi que celui de l’hebdomadaire  Le 
Point (rubrique « Économie »). 
Le  site de l’hebdomadaire Investir et  celui de  l’hebdomadaire Le Revenu peuvent également 
apporter des informations utiles. 

 
Nous ne citons ici que les titres de la presse française. Il serait intéressant pour le chercheur de 
compléter   cette   liste   avec   la   presse   anglo-saxonne   s’il   travaille   sur   des   problématiques 
internationales ou s’il réalise des études comparatives. 

 
 
3 Les bases de données et les logiciels d’analyse des informations 
financières 

 

Nous allons présenter les bases de données utilisées en Finance et Comptabilité (3.1) et les logiciels 
d’analyse des données (3.2). 
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3.1 Les bases de données en Finance et Comptabilité 
 

Au cours des vingt dernières années, un nouveau courant de recherche en finance et en comptabilité 
est apparu : la  recherche positive. La montée en puissance de ce type de recherche privilégie les 
travaux  empiriques  reposant  sur  la  démarche  hypothético-déductive  et  sur  une  méthodologie 
quantitative. Cette nouvelle tendance académique s’appuie sur les bases de données comptables et 
financières des entreprises, d’où leur importance croissante. 

 
Les bases de données financières mettent à disposition plusieurs types de données : les cours des 
actions, des indices boursiers, des obligations, des matières premières ou les taux d’intérêts et les 
taux de change. Le choix  d’une  base dépend tout d’abord de la nature des données recherchées. 
Ensuite, la différence entre les différentes  bases disponibles se fait au niveau des retraitements 
effectués sur les données. En effet, les données financières  directement extraites des marchés ne 
sont  pas  automatiquement  exploitables  par  les  chercheurs.  Elles   nécessitent   un  travail  de 
restructuration, de réajustement et d’uniformisation. 

 
En Europe, l’Institut Européen de Données Financières (EUROFIDAI) est un interface entre les 
fournisseurs de données boursières et les chercheurs. Son rôle est de collecter, retraiter et ensuite 
diffuser ces données à moindre coût aux chercheurs. C’est une unité mixte de service du CNRS, 
basée à Grenoble, qui fournit les données quotidiennes des actions et des indices du marché français 
(1977-2007), belge (1999-2007), hollandais (1999-2007) et portugais (à partir de 2007). Une base 
de données restreinte est également disponible pour un usage pédagogique. 

 
La bourse transatlantique NYSE-Euronext dispose de son propre service de diffusion de données 
NYXData. C’est un service commercial qui fournit aux particuliers, investisseurs et professionnels 
les données des marchés au  comptant de l’ensemble des places de cotation du groupe NYSE- 
Euronext (Paris, New-York, Bruxelles, Amsterdam, et Lisbonne) et les dérivés à Londres (Liffe). 
Ce service est payant et fournit des données de marché brutes telles qu’elles ont été enregistrées par 
le système de cotation. Un large choix de forfaits permet l’accès à des données différentes : les flux 
de données en direct, les données historiques, les fourchettes de prix (bid/ask), les  transactions 
quotidiennes et intrajournalières pour différents produits côtés. On peut également demander les 
données boursières directement auprès des services de statistiques de Paris (Euronext) ou de New- 
York  (NYSE) :  les  données  sont  généralement  fournies  gratuitement  aux  chercheurs  et  aux 
étudiants dans la limite de certains volumes. 

 
Datastream est une base de données boursière et de taux nécessitant un abonnement et un logiciel 
d’extraction  spécifique. Cette base contient plus d’un milliard de données dont un million sont 
mises  à  jour  quotidiennement.   Les  données  sont  disponibles  sur  plus  de  40  ans  et  sont 
téléchargeables sous Excel. Plus de 60 taux de changes croisés sont disponibles quotidiennement. 
Les cours d’obligations sont également disponibles. 

 
Les données boursières peuvent être également extraites gratuitement de fournisseurs tels que 
Yahoo ! Finance.  Cependant toutes les données ne sont pas disponibles et elles manquent de 
fiabilité. Elles sont fournies à titre indicatif de l’activité des marchés boursiers. 

 
En ce qui concerne les taux d’intérêts de la zone Euro, on peut les trouver sur les sites Euribor & 
Eonia.  Toutefois,  parmi  les  fournisseurs  de  données  gratuites,  Econstats  reste  l’un  des  plus 
complets en termes de nombre de taux couverts.. Il donne accès à une centaine de taux de change 
contre le dollar depuis 1950. Les données historiques  peuvent être quotidiennes, hebdomadaires, 
trimestrielles ou annuelles. L’accès aux bases de données des taux  d’intérêts est généralement 
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gratuit. En France, la source officielle et fiable est la Banque de France. Elle fournit tous les taux 
européens, les taux directeurs et la structure de la courbe des taux. 

 
La référence des données de taux de change historique est OANDA , un outil complet permettant un 
accès facile à plus de 150 taux de change, à des opérations sur devises, ainsi qu’à d’autres services 
d’OANDA pour les investisseurs et les chercheurs. Les données historiques ne sont disponibles que 
sur une fenêtre glissante de 2000 jours. 

 
 

Tableau 8 : Les sites des bases de données financières 
 

Bases de données Sites Données disponibles 
Banque de France www.banque-france.fr Taux de change et taux d'intérêt. 

 
Bloomberg 

www.bloomberg.com Actions, Taux, Obligations, Matières 
premières et diffusion d'informations 
financières. 

CRSP www.crsp.com Actions, Indices, Mutual Funds, Graphiques. 
 

Datastream www.datastream.com Taux    de    change,    obligations,    actions, 
indices,… 

Econstats www.econstats.com Taux d’intérêts et Matières premières. 
  EoniaSwap   www.eoniaswap.org Eonia Swap Index 

Euribor www.euribor.org Taux d'intérêts Euribor et Eonia 

EUROFIDAI www.eurofidai.org Données quotidienne et intra-day des actions 
et indices européens. 

Europo www.eurepo.org Taux de refinancement (Repo) dans la zone 
euro. 

  Federal Reserve Bank   www.federalreserve.gov Taux de change et taux d’intérêt. 

FINRA www.finra.org Actions,   Options,   Oligations   et    Mutual 
Funds. 

  Global Financial Database   www.globalfinancialdata.com Actions 
 

NYSE-Euronext www.euronext.com 
www.nyse.com 

Valeurs cotées à New York, Paris, Brussels, 
Londres, Amsterdam et Lisbonne. 

NYXData www.nyxdata.com Données des places de cotation de  NYSE- 
Euronext 

OANDA www.oanda.com Taux de change 
  SIFMA   www.sifma.org Taux d’intérêts et obligations. 

Yahoo ! Finance finance.yahoo.com Cours des actions, indices, et autres 
instruments. 

 
 
 
Quelques bases  de  données fournissent les  comptes  annuels des  entreprises françaises ou des 
entreprises cotées : 

DIANE est  une  base  de  données  d’origine  française  où  le  chercheur  peut  trouver  les 
comptes annuels des entreprises françaises. Toutefois, les données fournies par la base de 
données DIANE présentent parfois des incohérences. Ceci demande une certaine vigilance 
de la part du chercheur en téléchargeant les données comptables. La plupart des universités 
et certaines grandes écoles sont abonnées à cette base. 

 
WORLDSCOPE appartient au groupe américain REUTERS et fournit des informations sur 
les  sociétés cotées. Sa fiabilité est plus élevée que celle de DIANE, mais si le chercheur 
travaille sur une  problématique franco-française, DIANE est plus apte à répondre à ses 
attentes. 
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Le  site  de  l’Autorité  des  Marchés  Financiers  (AMF)  offre  un  accès  gratuit  à  une 
documentation riche (rapports annuels, …) concernant toutes les sociétés cotées. 

 
Compte tenu du coût d’accès et de la rentabilité de ces bases de données professionnelles, les 
universités et les laboratoires de recherche peuvent difficilement en disposer. Dans le choix de sa 
problématique et surtout de sa méthodologie de recherche, le chercheur doit penser très en amont à 
ses besoins en matière de collecte de données, ceci afin d’identifier le laboratoire qui dispose de la 
base de données nécessaire et qui pourrait l’accueillir, ou de proposer à son laboratoire de s’abonner 
à l’une de ces bases. 

 
 

3.2 Les logiciels d’analyse utilisés en Finance et Comptabilité 
 

Nous avons identifié une quinzaine de logiciels utilisés en Finance et Comptabilité et nous en 
proposons une présentation. Pour une meilleure lecture, nous proposons une grille d’analyse de ces 
logiciels en fonction de leur  niveau de connaissances requises en informatique, de la difficulté 
d’utilisation, de l’aide disponible, de la robustesse et de la fiabilité, et de la fréquence de sa mise à 
jour. Une légende de classification des logiciels d’analyse est présentée ci-dessous, dans le Tableau 
9. 

 
Tableau 9 : Légende de classification des logiciels d’analyse utilisés en Finance et 

Comptabili té 
 

Critère de classification Symbole et niveau Symbole et niveau Symbole et niveau 
1. Niveau de 

connaissances requises en 
infor matique 

 

  débutant  intermédiaire  bon niveau 

2. Difficulté d’utilisation    réduite  moyenne  élevée 
 

3. Aide disponible 
 
 

presque inexistante moyenne de bon niveau 
 

4. Robustesse et fiabilité   faibles  moyennes  élevées 
 

5. Mise a jour 
 

   mise à jour régulière  
mise à jour  mise à jour très 

occasionnelle occasionnelle (rare) 
 
 
 
RATS , , , , Licence environ 550 € 
Le logiciel RATS a pour objectif l’analyse par régression des séries temporelles. Il s’agit d’un outil 
informatique  utile  pour  résoudre  une  large  gamme  de  problèmes,  parmi  lesquelles  on  peut 
mentionner :  des  régressions  multiples  et  d’autres  variantes  de  régression,  la  vraisemblance 
maximale avec GARCH, ARCH et d’autres modèles, l’estimation des systèmes non-linéaires, les 
méthodes  des  moments  généralisés,  Logit  et  Probit,  Filtre  Kalman,  les  modèles  ARIMA,  les 
vecteurs autorégressifs, les fonctions de transfert et d’analyse spectrale. Il  existe de très bonnes 
sources de documentation pour RATS, sur le site officiel. 

 
 
 

SPSS   , , , ,  Licence : plus de 3500 € 
Le logiciel SPSS est un « paquet » statistique pour les sciences sociales. C’est un logiciel très utilisé 
qui permet de réaliser des manipulations de données très complexes avec un nombre d’instructions 
restreint. Au-delà  des méthodes statistiques usuelles, SPSS permet aussi : ANOVA, MANOVA, 
Discriminant + Factor + Cluster +  Survival Analyses, Tableaux de contingence, Analyse non- 
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paramétrique, Test de robustesse. Ce logiciel est utilisé pour répondre à des problématiques plus 
qualitatives et il offre une aide avec des mises à jour régulières. 

 
 
 

STATA ,  ,  ,, , Licence : à partir de 950 € 
Le logiciel STATA intègre un jeu complet de fonctions statistiques et graphiques, de gestion des 
données et un langage de programmation. STATA propose un grand nombre de fonctions classiques 
et avancées : méthodes  d'estimation robustes (régressions sur les quantiles), analyse de survie 
(modèle  de  Cox  avec  troncatures  et   sorties  temporaires  d'observation),  analyse  de  séries 
chronologiques, etc. C’est un logiciel très facile à utiliser : son langage est simple et cohérent. Il ne 
requiert pas un long apprentissage. 

 
 
 

SAS  , , ,  Licence à partir 150 € (étudiants) jusqu’au > 300 € 
Le logiciel SAS est le logiciel le plus populaire pour l’analyse statistique  de tout type de données. 
La manipulation des données s’effectue en écrivant les codes informatiques. Malgré cette méthode 
d’interaction, SAS n’est pas difficile à apprendre (30h de travail avec des exemples) et il offre des 
possibilités très puissantes d’analyse des données. Il peut réaliser les mêmes fonctions que SPSS et 
RATS, mais il donne aussi la possibilité de travailler avec des grandes bases de données et de faire 
des analyses complexes et spécifiques. 

 
 
 

S-Plus  , , ,  Licence à partir de 400 € 
Le S-Plus est un logiciel qui utilise le langage Object-orienté S, développé par les laboratoires 
AT&T. Ainsi, S-Plus utilise les données, les fonctions et les modèles comme des objets, permettant 
une analyse des  données beaucoup plus flexible qu’avec les autres logiciels (avec des structures 
procédurales). La flexibilité de S-Plus offre la possibilité de réaliser des modèles alternatifs avec 
l’aide des méthodes classiques et modernes. 
Au-delà des fonctions traditionnelles de statistiques descriptives et d’analyse des données, le S-Plus 
peut réaliser des  méthodes spécifiques à la statistique inférentielle. Le logiciel est très souvent 
utilisé dans l’industrie car il a des  modules (comme Insightful Miner) qui peuvent effectuer des 
analyses de données très pertinentes. 

 
 
 

Matlab – module financier   , , ,  Licence à partir de 200 € 
Le logiciel Matlab est aussi très populaire, il est utilisé dans la recherche académique et industrielle. 
En s’appuyant sur un langage de programmation relativement simple, ce logiciel offre une large 
gamme des fonctions d’analyse dans tous les domaines. Le nouveau module d’analyse financière 
permet  de  réaliser  des  analyses  financières  très  puissantes.  Dans  ce  module,  des  fonctions 
implémentées produisent des résultats comme le ratio Sharpe, la rentabilité ajustée au risque ou le 
pricing d’une obligation à coupon annuel (la  plupart des problèmes classiques de finance ont des 
solutions disponibles dans ce paquet). En fonction du niveau, l’apprentissage du logiciel nécessite 2 
à 3 mois d’apprentissage. L’utilisation de Matlab permet d’utiliser des méthodes et des fonctions 
spécifiques à beaucoup d’autres domaines comme : la physique, l’énergétique, la mécanique, etc. 
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R – Projet pour statistique , , , , Gratuit, Open Source 
Le logiciel R est un langage et un environnement permettant de réaliser des computations et des 
graphiques statistiques. Le langage est similaire au langage S utilisé dans le logiciel S-Plus. Il peut 
être utilisé pour  réaliser une large palette de fonctions comme la modélisation linéaire et non- 
linéaire, les tests classiques  statistiques, l’analyse des séries temporelles et la classification des 
données par des méthodes d’analyse des données. Un point fort du R est la possibilité de réaliser 
des graphiques de haute qualité (prêt à publier), qui peuvent inclure des formules et des symboles. 
R est très utilisé dans le monde de la recherche car il est très efficace et gratuit. 

 
 
 

Statistica  , , , , Licence 2 000 € 
Le logiciel Statistica est reconnu comme le leader mondial dans l’analyse statistique. Il peut servir 
d’outil  très  efficace  pour  la  recherche  en  finance.  La  version standard Statistica  propose  une 
configuration dont  l’objectif est de faciliter le travail des nouveaux utilisateurs. Le logiciel est 
vraiment  facile  à  comprendre  et  peut  être  interconnecté  avec  de  nombreux  autres  logiciels 
traditionnels ainsi qu’avec des web services (par exemple, on peut publier les résultats directement 
sur l’Internet). Les différents modules de Statistica peuvent servir pour des analyses de risques (ex : 
conformité à Bâle II), pour des comparaisons de VaR ou pour analyser des données afin de détecter 
des éventuelles fraudes fiscales ou financières. 

 
 

La suite Acetic ,  , , , Licence à partir de 1 200 € 

Tropes -  Le logiciel d'analyse de textes 
Conçu  pour  la  classification  sémantique,  l'analyse  qualitative,  l'extraction  de  mots  clés  et  la 
constitution de  thésaurus, le logiciel Tropes est l'outil idéal pour le traitement documentaire, les 
études de marché, l'analyse textuelle d'entretiens ou de questionnaires. 

 
Zoom - Moteur de recherche sémantique 

Avec son moteur d'indexation en langage naturel, son robot de collecte internet et ses classifications 
sémantiques   intégrées,  Zoom  est  un  moteur  de  recherche  puissant  conçu  pour  la  Gestion 
Electronique de Documents, l'Intelligence Economique, l'Analyse de presse, la Veille technologique 
et le Text Mining. 

 
Index - Classification Sémantique pour serveurs 

Index est un système de classification conçu pour des applications de Gestion de la Relation Client 
(CRM), de Systèmes Documentaires en langage naturel (OEM),  de Gestion des connaissances et 
l'Intelligence Economique pour les grandes entreprises. 

 
 
 

Alceste   , , , , Licence a partir de 175 € 
Le  logiciel  Alceste  trouve  ses  applications  en  sociologie,  psychologie,  traitement  d'enquêtes, 
analyse de  discours,  conseils  en  marketing,  publicité,  journalisme, histoire, droit,  linguistique, 
médecine, recherche documentaire, analyse de presse, et dans tous les domaines où l’on trouve une 
grande quantité de texte à traiter. L'objectif est de quantifier un texte pour en extraire les structures 
signifiantes les plus fortes, afin de dégager  l'information essentielle contenue dans les données 
textuelles. Les recherches ont montré que ces structures sont étroitement liées à la distribution des 
mots dans un texte et que cette distribution est rarement réalisée au hasard. 
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NVivo , , , , Licence de 185 à 500 €€ 
 

Le logiciel NVivo est un outil d’analyse qualitative qui automatise les tâches récurrentes liées à 
l'analyse  qualitative,  comme la classification, le tri et  l'indexation des informations. Il permet 
d’importer, de trier et d’analyser des fichiers audio, vidéos, des photos numériques, des documents 
Word, .pdf et de travailler avec le  matériel dans plusieurs langues (français, anglais, allemand, 
espagnol ou chinois). C’est un logiciel conseillé pour l’analyse des entretiens et de contenu de texte. 

 
 
4 Les sources de financement des travaux de recherche 

 
 
L'objectif de notre cahier de recherche est d'aider le chercheur dans sa recherche d'informations 
dans le cadre d'une recherche en Finance et/ou en Comptabilité. La recherche de financement fait 
partie de la recherche d'informations et contribue, d'une autre façon, à "alimenter" les travaux du 
chercheur. C'est pourquoi, il nous est apparu indispensable de traiter cette problématique. 

 
Nous  divisons  la  recherche  de  financement  en  trois  catégories :  les  bourses  doctorales  et 
postdoctorales en Finance et Comptabilité, les répertoires de propositions de bourses financées et 
les autres sources de financement spécifiques. 

 

 

4.1 Les bourses doctorales et postdoctorales en Finance et Comptabilité 
 
Tout d’abord, nous citons les principaux organismes qui octroient des prix et bourses de recherche 
en Comptabilité et Finance. 

 
Tableau 10 : Les bourses doctorales et postdoctorales 

 
 
 

Organismes Info rmations Où se renseigner 
Agence Nationale de la Recherche et de la 

Technologie 
Bourses CIFRE 

(Bourses doctorales) 
ANRT 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche 

Allocation de recherche 
(Bourses doctorales) 

MENESR 

Centre National de la Recherche Scientifique Bourses doctorales 
Bourses postdoctorales 

CNRS 

Ambassades et Consulats français à l'étranger Bourses des ambassades de France à 
l’étranger 

Ambassade de France 

Ministère des Affaires étrangères Bourses d’excellence « Eiffel » MAE 
Agence Universitaire de la Francophonie Bourses doctorales et postdoctorales 

destinées aux étudiants francophones 
AUF 

Bourses de la Région/All ocations des 
collectivités publiques 

Bourses doctorales régionales Conseils régionaux/ 
Collectivités territoriales 

Bourses de laboratoires Bourses doctorales 
Bourses postdoctorales 

Annuaire des Laboratoires 

Association Francophone de Comptabilité Bourses doctorales AFC 
 
 
Au-delà de ces organismes, les principales écoles de commerce (HEC Paris, ESSEC, etc.) proposent 
des bourses doctorales. La date limite de candidature à ces bourses est fixée par chaque organisme 
ou école. La candidature aux bourses CIFRE se fait en cours d’année. 
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4.2 Les répertoires de propositions de thèses financées 
 
Nous avons sélectionné quelques sites qui donnent un répertoire des propositions de thèse avec 
financement.  Ce  sont  des  moteurs  de  recherche  en  ligne  qui  favorise  la  rencontre  entre  les 
doctorants ou post-doctorants et les recruteurs. 

 
 
 

Organismes Info rmations Où se renseigner 
Association Nationale des Docteurs ès 

Sciences 
Guide et conseils 

Propositions de thèse ANDÈS 

Association Bernard Grégory Propositions de thèse ABG 

Guilde des Doctorants Guide et conseils 
Propositions de thèse GDD 

Ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche Sujets de thèse financée Le Portail Étudiant 

World's Largest Database of PhD 
Opportunities 

Outils de recherche d’un doctorat ou post- 
doc en Europe FindAPhD 

 
Ces sites apportent également des conseils pratiques intéressants aux jeunes chercheurs et nouveaux 
doctorants dans la recherche de leur sujet de thèse. 

 

 
 

4.3 Les autres sources de financements 
 

Par  ailleurs,  il  existe  également  d’autres  sources  de  financement  qui  peuvent  intéresser  des 
chercheurs en Comptabilité et Finance. 

 
 

Organismes Info rmations Où se renseigner 
Fondation CETELEM Appels d’offres particuliers CETELEM 

Gouvernements nationaux / Institutions 
publiques étrangers 

Bourses de mobilité aux étudiants étrangers Ministères de l’Éducation 
dans le monde 

Bourses de la Région / 
Allocations des collectivités publiques 

Bourses régionales Conseils régionaux/ 
Collectivités territoriales 

Bourses de laboratoires Appels d’offres Annuaire des Laboratoires 
Ministère des Affaires étrangères Bourses de mobilité MAE 

Fondation Nationale pour l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises 

Prix de thèse par discipline 
Prix de thèse transversale 

Prix pour publication 

FNEGE 

Association Francophone de Comptabilité Prix de thèse, subventions et financements en 
CCA 

AFC 

Association Française de la Finance Prix de thèse en Finance AFFI 
Fondation Charles de Gaulle Prix et subventions de recherche Fondation 

The Canadian Academic Accounting 
Association 

Prix et subventions en Comptabilité CAAA  

 
 

Fondation CETELEM : cet organisme attribue des bourses à des étudiants en sciences économie – 
gestion, sciences humaines et sociales, finance et comptabilité. Les critères de sélection dépendent 
des résultats des études antérieures  et actuelles, de la cohérence du projet de recherche et de la 
situation financière du demandeur. 

 
Bourses des Gouvernements/Institutions publiques étrangères: certains pays accordent des bourses 
permettant aux étudiants de faire leur thèse en France. Les étudiants peuvent contacter le Ministère 
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de l’éducation de leur pays pour obtenir une liste des bourses distribuées par leur Gouvernement ou 
de  l’Institution   publique  en  charge  des  financements.  Les  coordonnées  des  Ministères  de 
l’Éducation dans le monde peuvent être trouvées sur le site de l’Unesco. 

 
Bourses   Région/Allocations   des   collectivités   publiques   :   certaines   collectivités   publiques, 
principalement les  régions, peuvent offrir à des laboratoires de recherche des financements ou 
allocations de thèse sur des thèmes jugés prioritaires par celles-ci. 

 
Bourses du laboratoire : les laboratoires de recherche, dans certains cas, peuvent éventuellement 
avoir des possibilités de financement particulières. Il faut consulter leur site Internet ou les contacter 
directement pour de plus amples informations. Les coordonnées des laboratoires peuvent se trouver 
sur l’Annuaire de la recherche du CNRS. 

 

 
 
 
 

Conclusion 
 
 
Les  outils  évoqués  devraient  aider  les  chercheurs  à  chercher  (et  à  trouver)  les  éléments  tant 
académiques que non académiques nécessaires pour "alimenter" leurs travaux et se construire un 
chemin dans le labyrinthe que constitue une recherche en Finance et en Comptabilité. 

 
Nous tenons à préciser que ce cahier de recherche est le résultat de nos expériences croisées. En 
aucun cas, nous n'avons la prétention d’élaborer un cahier de recherche exhaustif sur la recherche 
documentaire dans le domaine de  la  Finance ou de la Comptabilité. Notre objectif est plutôt de 
fournir un guide permettant d'éviter que le chercheur ne se perde dans les méandres d’Internet. 

 
Par nature, ce cahier de recherche est destiné à être utilisé directement en ligne. Ainsi, nous 
comptons sur votre collaboration pour nous aider à maintenir à jour l’ensemble des liens Internet, 
afin de permettre au plus grand  nombre de chercheurs de réaliser des recherches en Finance et 
Comptabilité. 
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Annexe : Index des adresses des sites mentionnés 
 

 
  RESSOURCES DOCUMENTAIRES ACADEMIQUES   

 
 

OUVRAGES ET THESES 
 

BN-OPALE PLUS http://catalogue.bnf.fr/ 
Catalogue Collectif de France http://www.ccfr.bnf.fr/ 
CREFIGE http://www.crefige.dauphine.fr 
Fichier central des thèses http://www.fct.u-paris10.fr/ 
SUDOC http://www.sudoc.abes.fr 

 

 
 

REVUES FRANÇAISES 
 

BASES DE DONNEES 

 
DELPHES http://www.delphes-indexpresse.com 
CREFIGE http://www.crefige.dauphine.fr 
BU d’Orléans http://buweb.univ-orleans.fr/ipac-cgi/ipac 
BU Dauphine http://www.bu.dauphine.fr/dauphine/default.asp 
Bibliotique http://www.bibliotique.com/ 

 
 

REVUES 

 
 

Analyse financière http://www.revueanalysefinanciere.com/component/option,com_virtue 
mart/Itemid,26/ 

Annales des mines http://www.annales.org/gc/tab-gc.html 
Banque & Stratégie http://www.revue-banque.fr/ 
Bulletin comptable et 
financier 

 

http://www.efl.fr/efl/si/service/actualite/actubcf.htm 

Bulletin de la Banque de 
France 

 

http://www.banque-france.fr/fr/publications/bulletin/bulbdf.htm 

Bulletin mensuel de la 
Banque centrale 
européenne 

 
http://www.banque-france.fr/fr/eurosys/europe/bce/2.htm 

 

Bulletin trimestriel de la 
Banque de France 

http://alexandrie- 
css.usj.edu.lb/Periodic.htm&numrec=081911146919390 

Bulletin trimestriel du 
CNC 

 

http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/CNCompta/ 

Comptabilité Contrôle 
Audit 

 

http://www.afc-cca.com/ 

Echanges http://www.fncc.fr/spip.php?page=520_echanges&var_mode=recalcul 
Economies et sociétés http://www.ismea.org/ISMEA/gestion.html 
Entreprises et histoire http://www.info-presse.fr/fiches/entreprises-histoire_1547_pro.htm 
Finance http://www.affi.asso.fr/6-revue-finance.htm 
Finance Contrôle 
Stratégie 

 

http://ideas.repec.org/s/dij/revfcs.html 

 
Gestion 2000 

http://www.gestion- 
2000.com/revues.php?Choixm=5&PHPSESSID=286c870a4369c992e0 
d49429c520b59d 

 

Horizons bancaires http://etudes-economiques.credit- 
agricole.com/site/page.php?pag_id=71 
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University of Vaasa http://www.uwasa.fi/cgi-bin/cgiwrap/~ts/jottjour.cgi?input_show=jottjour 
CREFIGE http://www.crefige.dauphine.fr/publish/2000_1.htm 

 

Ebsco http://www.ebsco.com/home/ 
Emerald http://zaccaria.emeraldinsight.com/ 
Ingenta http://www.ingenta.com/ 
Jstor http://www.jstor.org/ 
Kluwer on line http://journals.kluweronline.com 
LexisNexis http://www.lexis-nexis.com 
Springer http://www.springeronline.com/sgw/cda/ 
Swets wise http://www.lib.ouhk.edu.hk/browse/dp/v_english/b9_eng_9194_1.html 
Synergy http://www.blackwell-synergy.com/servlet/useragent?func=showHome 
Science direct http://www.sciencedirect.com 
Umi-proquest http://www.umi.com/ 

 

 

L’Agefi  http://www.agefi.fr/ 
La revue du Financier http://www.cybel.fr/html/Communaute/rdf/index.html 
La tribune http://www.actualite-en-ligne.com/abonnement/la-tribune-68686005 
La vie financière http://www.lavf.com 
Option Finance http://www.optionfinance.fr 
Politique et management 
public 

 

http://www.afsp.msh-paris.fr/publi/pmp/pmp.html 
 

Revue Banque http://www.revue- 
banque.fr/presentationRevue.do?shortcut=banque_magazine 

Revue de l'AMF http://www.amf-france.org/ 
Revue d'économie 
financière 

 

http://www.aef.asso.fr/rubrique.jsp?prm=9 

Revue du financier http://www.cybel.fr/html/Communaute/rdf/index.html 
Revue fiduciaire 
comptable 

 

http://www.revue-fiduciaire.fr/ 

Revue française de 
comptabilité 

http://www.experts- 
comptables.fr/csoec/publications/la_rfc/la_rfc_n_402 

Revue française de 
finances publiques 

 

http://rffp.gerfip.org/ 

Revue française de 
gestion 

 

http://rfg.revuesonline.com/ 

Revue Sciences de 
Gestion 

 

http://www.iseor.com/rsdg/rsdg_menu.htm 

 
REVUES ANGLO-SAXONNES 

 
LISTE DES REVUES 

 
 
 
 
 

BASES DE DONNEES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRES DE RECHERCHE 
 

CERAG http://cerag.org/ 
CEREFIA http://cerefia.eco.univ-rennes1.fr/cerefia/ 
CEREG http://www.dauphine.fr/cereg/ 
CLAREE http://claree.univ-lille1.fr/ 
CRECCI http://www.iae-bordeaux.fr/ 
CREFIGE http://www.crefige.dauphine.fr 
CREGO http://www.univ-montp2.fr/~crego/ 
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CRG http://www.univ-tlse1.fr/iae/300-crg.html 
CUREGE http://sjepg.univ-fcomte.fr/ 
ESCP-EAP http://www.escp.fr/ 
GREFIGE http://www.univ-nancy2.fr/GREFIGE/ 
GREGOR http://gregoriae.univ-paris1.fr/ 
GROUPE HEC http://www.hec.fr/ 
LARIME  http://www.univ-valenciennes.fr/IAE/ 
LOG http://www.univ-orleans.fr/DEG/LOG/ 
CERGAM http://www.cerog.org/fr/presentation/ 
CPC http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/unites/ULB075.html 
CRML http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/finance.php 
DEFI http://www.defi-univ.org/ 
CREFIB http://www.europlace-finance.com/mapping/ief.phtml?m=10&r=6 
CRIFFP http://www.europlace-finance.com/mapping/ief.phtml?m=10&r=17 
CRC http://crc.cnam.fr/ 
ESG http://cdr.esg.fr/centre-de-recherche-esg-laboratoire-finance.html 

 

 
 

MANIFESTATIONS, ACTES DE CONGRES ET DE COLLOQUES  
 

AFC http://www.afc-cca.com/ 
AIMS http://www.strategie-aims.com/ 
EAA http://www.eaa-online.org/annual/who.cfm 
FNEGE http://www.fnege.net/ 
AAA  http://aaahq.org/ 
ESCT http://www.esc-toulouse.com/m_articles.asp?id=212 
AFFI http://www.affi.asso.fr/ 
SSFA-AESF http://ssfa.free.fr/ 
MFA http://www.midwestfinance.org/ 
AFP http://www.afponline.org/ 
EEFS http://www.eefs.eu/ 
EFMA http://www.efma.com/index.php/init/home/index/FR/0/0 
NFA http://northernfinance.org/2008/ 

 
 
 
 
 
  RESSOURCES DOCUMENTAIRES NON ACADEMIQUES   

 
 

TRAVAUX DES CABINETS COMPTABLES ET D’AUDIT  
 

BBA http://www.bba.fr 
 
Deloitte Touche Tohmatsu http://www.deloitte.fr 

http://www.iasplus.com 

Ernst & Young http://www.ey.com 

KPMG http://www.kpmg.fr 

PWC http://www.pwc.com 
Salustro Reydel http://www.salustro-reydel.fr/ 
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TEXTES OFFICIELS  
 

 
 
Droit 
comptable 
français 

CNC http://www.finances.gouv.fr/CNCompta 
Sénat http://www.senat.fr 
Ministère des 
finances 

 

http://www.minefi.gouv.fr 

Journal 
officiel 

 

http://www.journal-officiel.gouv.fr 

Droit 
comptable 
européen 

 

Commission 
européenne 

 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/accounting/ 
index_fr.htm 

 

Droit 
comptable 
international 

 
 
IASB 

 
 
http://www.iasb.org.uk/ 

Droit 
comptable 
américain 

 FASB   http://www.fasb.org 

AICPA http://www.aicpa.org 
 
 

ORGANISMES 
 
 

 
 
 
 
 
France 

AMF http://www.amf-france.org/ 

BF www.banque-france.f 
CRBF http://www.banque- 

france.fr/fr/supervi/regle_bafi/comite/crbf.htm 
SFAF www.sfaf.com 
FBF www.fbf.fr/ 
CPF www.professionsfinancieres.com 

 
 
Europe 

CESR www.cesr-eu.org 
BCE http://www.ecb.int/ecb/html/index.fr.html 
EBF www.fbe.be 
EFRAG www.efrag.org 

 
 
 
 
 
International 

IOSCO http://www.iosco.org/ 

OCDE http://www.ocde.org 

IMF http://www.imf.org 

WB http://www.banquemondiale.org 

IFC http://www.ifc.org 

BIS http://www.bis.org 
 
Etats Unis 

FED http://www.federalreserve.gov 

SEC http://www.sec.gov/ 
 
 

ASSOCIATIONS 
 

 
Accounting Education http://www.accountingeducation.com 
APDC http://www.apdc-france.com/ 

  ARES   http://www.aresnet.org 
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AREURA http://www.areuea.org/ 

Association for financial professionals http://www.afponline.org/ 

ASF http://www.asf-france.com/ 
BFINANCE http://www.bfinance.fr 

CFA https://www.cfa.com/ 
CFPC http://www.tcfaglobal.org 

The Chinese Finance Association http://www.cfpc.net/ 

  Club comptable   http://www.club-comptable.com/ 

DFCG  http://www.dfcg.com/ 

European Finance Association http://www.efa-online.org/ 
EFMA http://www.efmaefm.org/ 

Experts Comptables de France http://www.experts-comptables-fr.org/ 
GARP http://www.garp.com/ 

 

International Association of Financial Engineers http://iafe.org/ 
 

IMA http://www.imanet.org/ 

La Profession Comptable http://www.laprofessioncomptable.com/ 

PRMIA http://prmia.org/ 
SFAF http://www.sfaf.com/ 

 
 
 

VEILLE COMPTABLE  
 

 
 

ACTUFINANCE  http://www.actufinance.fr  
AFC http://www.afc-cca.com/albums/Presentation_533 
AFFI www.affi.asso.fr 
AGEFI http://www.agefi.fr 
AIMS NEWS http://www.strategie-aims.com/ 

 

AMF http://www.amf- 
france.org/Styles/Default/abonmt_principal.asp?lang=fr 

BANQUE DE FRANCE www.banque-france.fr 
BIBLIOVIGIE  http://www.bibliovigie.com 
BOURSORAMA www.boursorama.com 
DUBUS www.dubus.fr 
EUROFIDAI www.eurofidai.org 
FBF http://www.fbf.fr 
FFSA http://www.ffsa.fr 
FOREXPROS www.forexpros.fr 
FNEGE http://www.fnege.net/fr/index.php 
INVESTSIDE http://fr.investside.com/watch 
MINEFE http://www.minefe.gouv.fr 
NYSE EURONEXT www.euronext.com 
REVUE INTERNET DE LA FISCALITE http://www.fiscalonline.com 
SIX-TELEKURS www.six-telekurs.fr 
VERNIMMEN www.vernimmen.net 
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DONNEES ECONOMIQUES ET FINANCIERES  
 

Les sites non-institutionnels 
 

Kompass http://www.kompass.fr/ 
Europages http://www.europages.fr/ 

Societe.com http://www.societe.com/ 
Via Entreprise http://www.annuaire-entreprises.com/ 
Journal du Net http://societe.journaldunet.com/ 

Indexa http://www.indexa.fr/ 
ABC http://www.abc-d.fr/ 

Pages Pro http://www.pagespro.com 
Bottin pro à pro http://www.bottin.fr/bottin/default.asp 

 
 

Les sites institutionnels 
 

Euridile  http://www.euridile.com 
AEF http://www.aef.cci.fr 

Infogreffe http://www.infogreffe.fr 
SIRENE http://www.sirene.tm.fr/ 

AMF http://www.amf-france.org/inetbdif/sch_cpy.aspx?lang=fr 
 
 

La presse financière 
 

Les Échos http://www.lesechos.fr/ 
Les Échos http://bilans.lesechos.fr/ 
La Tribune http://www.latribune.fr/ 

L’Expansion http://www.lexpansion.com/ 
Le Monde http://www.lemonde.fr 
Le Figaro http://www.lefigaro.fr/ 
Le Point http://www.lepoint.fr/ 
Investir http://www.investir.fr 

Le Revenu http://www.lerevenu.com 
 
 
 
  BASES DE DONNEES ET LOGICIELS D’ANALYSE DES INFORMA TIONS FINANCIERES   

 
 

Les sites des bases de données financières 
 

Banque de France www.banque-france.fr 
  Bloomberg   www.bloomberg.com 

CRSP www.crsp.com 
 

Datastream 
 

www.datastream.com 

Econstats www.econstats.com 
  EoniaSwap   www.eoniaswap.org 

Euribor www.euribor.org 
  EUROFIDAI   www.eurofidai.org 

Europo www.eurepo.org 
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  Federal Reserve Bank   www.federalreserve.gov 
FINRA www.finra.org 

  Global Financial Database   www.globalfinancialdata.com 
 

NYSE-Euronext www.euronext.com 
www.nyse.com 

  NYXData   www.nyxdata.com 
OANDA www.oanda.com 

  SIFMA   www.sifma.org 
Yahoo ! Finance finance.yahoo.com 

 
 
 

Logiciels d’analyse pour la finance et la comptabilité 
 

RATS http://www.estima.com/ 
SPSS http://www.spss.com 
SAS http://www.sas.com 
R http://www.r-project.org/ 
SPAD http://spadsoft.com/ 
Excel http://www.microsoft.com/office 
S-Plus http://www.insightful.com/ 
STATA http://www.stata.com 
Matlab http://www.mathworks.com/products/finance/ 
Statistica http://www.statsoft.com/ 
EventStudy http://www.eventstudy.com 
Alceste http://www.image-zafar.com 
Suite Acetic http://www.acetic.fr 

 
 

Recherche de financement 
 
 

Agence Nationale de la Recherche et de 
la Technologie 

http://www.anrt.asso.fr/fr/espace_cifre/offres_accueil.jsp?p=60 

 

Agence Universitaire de la Francophonie http://www.auf.org/ 

Ambassades et Consulats français à 
l'étranger 

http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/default.aspx?SID=12291 

 

Annuaires des Laboratoires http://web-ast.dsi.cnrs.fr/l3c/owa/annuaire.recherche 

 

Association Bernard Grégory http://www.abg.asso.fr/display.php?id=536&mz=1 

 

Association Francophone de Comptabilité http://www.afc-cca.com/albums/Presentation_351 

 

Association Française de la Finance http://www.affi.asso.fr/142-prix.htm 
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