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TRAVAUX ET PUBLUCATIONS 

Principaux thèmes de recherche : 

Dirigeants, information financière, normalisation comptable, qualité comptable, fraudes, entreprises en 

difficulté, gouvernement d’entreprises, gestion des résultats 

Publications dans les revues à comité de lecture 

Activité d’innovation et gestion des résultats comptables : une étude empirique sur le marché français, C. 

Djama, G. Dumas et I. Martinez, Finance-Contrôle-Stratégie 2014, Vol. 17 Issue 2, p. 1-28. 

Fraudes à l’information comptable et financière et contrôle de l’AMF : une étude des réactions du marché 

financier français. C. Djama, Revue française de gestion, n° 231 – mars 2013 

Stratégie comptable des dirigeants et parité d’échange : le cas des fusions françaises, C. Djama et J. Boutant, 

Comptabilité-Contrôle-Audit, tome 12, volume 2, décembre 2006, p. 197 – 217. 

Soumissions dans les revues à comité de lecture 

Le Reporting sociétal pour rendre compte à la société civile ? Le cas des informations sur les droits de 

l’homme, C. Djama et I Martinez, soumis Revue internationale de droit économique, avril 2017. 

Publication / autre support 

What’s to Know About Delistings? A Survey of the Literature, 2015, http//papers.ssrn.com 

Publications dans ouvrages collectifs 

« La permanence des principes comptables à l’épreuve des évolutions liées à l’environnement économique» 

Actes du colloque international de l’Institution Fédératif de Recherche en droit (IFR), Presse 

Universitaire des sciences sociales de Toulouse 2014. 

« Une approche économique de la fiscalité : les impôts différés dans les groupes de sociétés » Actes du 

colloque international de l’Institution Fédératif de Recherche en droit (IFR), Presse Universitaire des 

sciences sociales de Toulouse 2013. 

« Les normes IFRS : responsables de la propagation de la crise financière ? », Actes du colloque 

international de l’Institution Fédératif de Recherche en droit (IFR), Presse Universitaire des sciences 

sociales de Toulouse 2011.  

« Glissement du patrimoine juridique vers le patrimoine économique ? », Actes du colloque sur le 

Bicentenaire du code de commerce, Centre droit des affaires de Toulouse, Presse Universitaire des sciences 

sociales de Toulouse, avril 2009 ; 



Communications dans des congrès scientifiques 

 

 « Entreprises innovantes et gestion des résultats comptables », C. Djama, G. Dumas et I Martinez, Congrès 

AFC, Montréal, mai 2013 

« What do we know about delistings: A survey of the literature », C. Djama, I. Martinez, S. Serve, Congrès 

AFC, Montpellier, mai 2012 ; 

« L’innovation : une incitation à la gestion des résultats ? », C. Djama, G. Dumas et I. Martinez, Congrès 

AFC, Montpellier, mai 2011 ;  

« Le contrôle institutionnel de l'information comptable et financière » Congrès AFC, Nice, mai 2010 ; 

« Fraude à l’information comptable et financière : le rôle des autorités de régulation » Congrès AFC, Essec 

Cergy-Pontoise, mai 2008 ; 

« La comptabilisation des quotas d’émission de gaz à effet de serre : véritable incitation contre le 

réchauffement climatique ?, C. Djama et I Martinez, Congrès de l’AFC, Poitiers mai 2007 ; 

« Politique comptable et parité d’échange : le cas des fusions françaises », C. Djama et J. Boutant, Congrès 

AFC, Tunis mai 2006 ; 

 


