
 
 

L’ESC Dijon accueille la 13e Conférence 
Internationale de Gouvernance de l’AAIG 

les 19 et 20 mai 2014 
 

Organisée par la Chaire en Gouvernance d’Entreprise, sur le thème 
« Gouvernance : nouvelles perspectives » 

 
 
La Chaire en Gouvernance d’Entreprise du Groupe ESC Dijon-Bourgogne organise la 13e 
Conférence Internationale de Gouvernance (CIG) de l’Association Académique Internationale de 
Gouvernance (AAIG) les 19 et 20 mai 2014 sur le thème « Gouvernance : nouvelles perspectives ». 
 
Cette conférence internationale réunira une centaine de participants. Elle est l’occasion pour les 
chercheurs et les professionnels d’échanger sous forme de conférences et de sessions parallèles sur 
la gouvernance des entreprises, ses formes, ses mécanismes, les règles qui la régissent et ses 
évolutions. 130 articles ont été soumis pour ce qui sera le plus important congrès depuis la création 
de l’AAIG en 2009. 
 
L’AAIG regroupe principalement des chercheurs belges, canadiens, français et suisses, spécialistes 
de gouvernance des organisations privées et publiques. Chaque année, l’organisation de la CIG est 
confiée à une école ou une université ayant une équipe de recherche active en gouvernance. Le CIG 
est l’un des évènements et l’une des rencontres majeurs en gouvernance d’entreprise à l’échelle 
mondiale. 
 
Deux conférences-débats sont prévus sur les thèmes suivants : 
 

 « Spécificités de la gouvernance des coopératives » avec Daniel Lebègue, Président de l'IFA 
(Institut Français des Administrateurs) et Eric Lamarque, Professeur des Universités à Paris 1 et 
expert indépendant. 
 

 « Le rapport d’audit : quelles évolutions ? » avec Claude Cazes, Past Président de la CNCC 
(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) et Jean Bédard, Titulaire de la Chaire de 
Recherche en Gouvernance de Sociétés de l'Université de Laval (Québec). 
 
Les sessions parallèles aborderont des problématiques de gouvernance concernant les actionnaires, 
le conseil d’administration, l’audit, la responsabilité sociétale, les risques, la rémunération des 
dirigeants, la performance, etc. 
 
Pour toute information complémentaire : www.cig2014.org 
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