
DEVENEZ PARTENAIRE 
DU PLUS GRAND CONGRÈS 
INTERNATIONAL SUR LA RECHERCHE 
EN COMPTABILITÉ SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

► 5 BONNES RAISONS DE VOUS ASSOCIER    

•  Promouvoir votre savoir-faire et votre 
     marque auprès des spécialistes de la     
     discipline

•  Affirmer votre engagement auprès de 
     vos clients et partenaires

•  Accroître votre visibilité sur la thématique 
     innovante de la comptabilité sociale et 
     environnementale

•  Assister à des conférences et table  
     rondes  techniques, ainsi qu’à des
     forums de discussions interdisciplinaires      
     en présence de nombreuses 
     universités internationales

• Accéder à une expertise académique de      
    haut niveau

CONGRÈS 
INTERNATIONAL 

CSEAR 2019
3-4 juin 

+ de 100 
experts,

enseignants-chercheurs, 
doctorants,  
praticiens

QU’EST-CE QUE LE 
CSEAR ? 

Le Centre for Social &  
Environmental Accounting  
Research est un forum de  

discussion visant à rassembler des  
chercheurs, enseignants, étudiants et 

praticiens de tous niveaux d’expérience 
pour améliorer la recherche de  

nouveaux instruments, de nouvelles 
politiques et de nouvelles  
stratégies en matières de 

comptabilité sociale et  
environnementale.

► LA COMPTABILITÉ SOCIALE ET  
ENVIRONNEMENTALE, NOUVEL OUTIL 
DE DÉCISION POUR L’ENTREPRISE?

Le CSEAR 2019 portera sur :
•  la définition de la « raison d’être » de  
     l’entreprise telle que prévue par la loi     
     PACTE;
 
•  l’évolution du contexte institutionnel :           
     le reporting intégré, la déclaration de 
     perfomance extra-financière, la loi sur      
     le devoir de vigilance;

•  la recherche en comptabilité sociale 
     et environnementale.



SPONSORISEZ LE CSEAR 2019

Pack soutien 500€

•Présence de votre logo sur tous les supports de 
communication 

• Accès libre aux présentations académiques 
 et tables rondes d’experts

Pack Optimum 1 500€

• Présence de votre logo sur tous les 
    supports de communication

• Accès libre aux présentations 
      académiques et tables rondes d’experts

• 2 places pour le dîner de gala
• Insertion de vos brochures et supports de 

      communication dans la mallette des congressistes

Pack Premium 3 500€

• Présence de votre logo sur tous les supports de communication
• Accès libre aux présentations académiques et tables rondes

    d’expert
• 4 places pour le dîner de gala
• Insertion de vos brochures et supports de communication dans 

    la mallette des congressistes
• Mot d’accueil lors du dîner de gala
• 1 stand dédié

SOUTENEZ UN JEUNE CHERCHEUR
Pack soutien jeune chercheur 1000€

Remise d’un prix (d’une valeur de 500€) à un jeune chercheur 
méritant, lors du dîner de gala du congrès CSEAR
• Présence de votre logo sur tous les supports de communication
• Accès libre aux présentations académiques
• 2 places pour le diner de gala

CONTACTS

Plus d’informations - www.iae-paris.com/csear2019

COMITÉ D’ORGANISATION
Elisabeth Albertini • 01 44 08 11 92
Paola Berdugo • 01 44 08 11 78
Elisabeth Roturier • 01 44 08 11 86
Dorothée Trancart• 01 44 08 11 89

csear2019.iae@univ-paris1.fr


