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Production scientifique (2010-2016)  
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

 

Publications 2010-2016 : 

 

- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

Altukhova Y. (2015) La méthode IDEA comme base d’application du modèle CARE®. La Revue 
Française de Comptabilité N°483 – janvier 2015, p.36-38. 

Richard J., Chirobokov V., Altukhova Y. (2010) Support informatique de l’analyse du développement 
durable, (en russe), Comptabilité, analyse et audit. Revue scientifique spécialisée, issue 1. Analyse 
stratégique et économique et son support informatique. Analyse fonctionnelle et de valeur, p.16-
20. 

Altukhova Y., Chirobokov V. (2010) Le développement des supports comptable et analytique à la gestion 
de développement durable des systèmes économiques sur la base de l’expérience internationale, 
(en russe), La comptabilité internationale, № 12 (144), p. 41-55. 

Richard J., Chirobokov V., Altukhova Y. (2009) La comptabilité de développement durable de la gestion 
rationnelle des ressources naturelles, (en russe), L’économie régionale : théorie et pratique, № 8 
(101), mars 2009, p.24-34. 

Chirobokov V., Altukhova Y. (2007) Perfectionner la comptabilité de gestion du complexe agro-
industriel, (en russe), APK (complexe agro-industriel): économie et gestion, № 9, septembre 
2007, p. 27-31. 

http://www.univ-reims.fr/regards


Richard J., Chirobokov V., Altukhova Y. (2007) Les problèmes de l’application des normes 
internationales en comptabilité de l’activité agricole en Russie et en France, (en russe), La 
comptabilité internationale, № 9, septembre 2007, p. 44-48 ; № 10, octobre 2007, p.39-44. 

Chirobokov V., Altukhova Y. (2007) Expérience française de l’organisation de la comptabilité dans les 
entreprises agricoles, (en russe), La comptabilité internationale, № 2 (98), février 2007, p. 49-
58. 

Chirobokov V., Altukhova Y. (2007) Expérience française de l’organisation de la comptabilité dans les 
entreprises agricoles, (en russe), Tout pour comptable, février 2007, № 3 (195), p. 57-65. 

 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

Altukhova Y. (2015) L'état de la comptabilité verte des entreprises : le cas du secteur agricole. Etat des 
entreprises 2015 (Eds. DRM, V.Perret et G.Nogatchewsky). La Découverte, collection Repères 
n°648, p.63-72. 

Altukhova Y. (2012) De la notion d’agriculture durable : essai de typologie des philosophies utilisées 
appliquée à la comptabilité. Agro-ressources et écosystèmes : Enjeux sociétaux et pratiques 
managériales (Eds. Christophe B. et Perez R.), avec la contribution de Elinor Ostrom, prix Nobel 
d’économie. Presses universitaires du Septentrion, Collection « Capitalismes – éthique – 
institutions », p.137-156. 

 

- Ouvrages – Manuels 

Altukhova Y., Chirobokov V. (2010) Soutien comptable et analytique à la gestion du développement 
durable des entreprises agricoles. Voronèj: édition «Istoki», 221 p. (en russe) (Учетно-
аналитическое обеспечение управления устойчивым развитием сельскохозяйственных 
предприятий. Воронеж: издательство «Истоки», 221 с.). Lauréat du concours Russe du 
Fonds de l’éducation nationale pour le meilleur livre scientifique de 2010. 

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 
- Communications orales internationales 

Altukhova Y. (2015) The IDEA method as a tool of agricultural sustainability performance measurement. 
18th EMAN Conference “Sustainability Accounting for Innovation Management”, San Sebastian-
Donostia, Spain, 25 - 27 March 2015. 

Altukhova Y. (2015) La comptabilité environnementale agricole: actualité française. In Urgent issues of 
agricultural science, production and education, Matériaux de la conférence scientifique et 
pratique internationale, Voronezh, p.145-150. 

Altukhova Y. (2014) The IDEA method as a tool of accounting for environmental and human capitals in 
agricultural context: an example of its application in the Triple Depreciation Line approach. 9ème 
Congrès Riodd 2014 « Environnement et travail : quelles relations ?”, Bordeaux, 1-3 Octobre 
2014. 

Altukhova Y. (2014) An essay of Triple Depreciation Line model application: an example from 
agricultural sector. Workshop “Ecological accounts: Making non-human worlds (in)visible during 
moments of socio-ecological transformation”, Centre for Social & Environmental Accounting 
Research, University of St. Andrews, Scotland, 26 August 2014. 

Altukhova Y. (2014) A (re)emergence of accounting for sustainability ?: an evidence from the French 
agricultural authors. EURAM 2014, Valencia, Spain, 4-7 June 2014. 

Altukhova Y. (2014) A (re)emergence of accounting for sustainability ?: an evidence from the French 
agricultural authors. 35ème Congrès AFC, Lille, 26-28 Mai 2014. 

Altukhova Y. (2014) Gestion et comptabilité de durabilité: expériences agricoles française et russe. 
3èmes rencontres inter-universitaires franco-russes des formations agricoles à l’Université 
Agraire de Moscou Timiriazev, Moscou, 19-21 Mai 2014. 

Altukhova Y. (2013) A (re)emergence of accounting for sustainability ? : an evidence from the French 
agricultural sector. The Second Critical Studies in Accounting and Finance (CSAF) Conference, 
Abu Dhabi, December 15-17, 2013. 

Altukhova Y. (2013) Agricultural accounting for strong sustainability - an original case study of a French 
farm. The Second Critical Studies in Accounting and Finance (CSAF) Conference, Abu Dhabi, 
December 15-17, 2013. 



Altukhova Y. (2013) Sustainability accounting in agriculture: in the quest for a strong approach. ESEE 
2013 - Ecological Economics and Institutional Dynamics, 10th International conference of the 
European Society for Ecological Economics, Lille, France, June 18-21, 2013. 

Bicalho T., Rambaud A., Altukhova Y. (2013) New data quality indicators for Life Cycle Inventories: 
assessing enterprise-specific data for good quality LCA studies. ESEE 2013 - Ecological 
Economics and Institutional Dynamics, 10th International conference of the European Society for 
Ecological Economics, Lille, France, June 18-21, 2013. 

Altukhova Y. (2013) Accounting for sustainability in agriculture: in the quest for a strong approach. 2nd 
CSEAR France (Congress on Social and Environmental Accounting Research), Université 
Montpellier 1, ISEM, France, May 2-3, 2013. 

Bicalho T., Rambaud A., Altukhova Y. (2013) The assessment of enterprise-specific data for good quality 
LCA studies. 2nd CSEAR France (Congress on Social and Environmental Accounting Research), 
Université Montpellier 1, ISEM, France, May 2-3, 2013. 

Altukhova Y. (2012) Les différentes conceptions de développement durable en comptabilité agricole. 
33ème congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Grenoble, les 22 et 23 mai 2012. 

Altukhova Y. (2011) Les philosophies de développement durable en comptabilité agricole. 1st CSEAR 
France (Congress on Social and Environmental Accounting Research), Université Paris 
Dauphine, Paris, France, June 13-14, 2011. 

Altukhova Y., Richard J., Chirobokov V. (2011) The Problems of Support of Accounting for Sustainable 
development. the International Scientific Conference “Management of business and culture for 
sustainable development”, May 18-20, 2011, Ekonomikas un Kultūras Augstskola (the University 
College of Economics and Culture), Riga, Latvia; and to be published in journal Economics and 
Culture: Sustainable Development, Riga, publishing original scholar articles and surveys 
discussing all kinds of problems regarding economics and culture. The publishing language is 
English). 

Altukhova Y., Chirobokov V. (2011) Dispositions méthodiques d'appui d'informations sur l'agriculture 
durable. In Perfectionnement de comptabilité, d'analyse et de contrôle en tant que mécanismes 
des ressources d'information pour le développement économique durable, Matériaux de la 
conférence scientifique et pratique internationale, 2 vol., Vol.1, sous la rédaction de D.A. Pankova, 
S.G.Veguera, Novopolotzk : PGU, 2011, 240 p., p.96-98. 

Altukhova Y. (2010) Indicateurs du développement durable. In Comptabilité: passé, présent, futur, 
Matériaux de la conférence scientifique internationale, Krasnodar : Université d’Etat de Kuban ; 
Prosveshenie-Youg, 2010, p. 348-351. 

 

Conférences invités 2010-2016 : 
Altukhova Y. (2014) Agricultural accounting for sustainability: in the quest for a strong approach. 

International Interdisciplinary Scientific Conference « Sustainable development in an 
unsustainable world», Chelyabinsk, Russie, 26-28 Juin 2014, guest speaker. 

 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

Membre du Comité d’organisation du premier congrès français du CSEAR (Centre for Social and 
Environmental Accounting Research), les 13 et 14 juin 2011, à Paris. 

Aide à l'organisation du congrès de l'EAA (European Accounting Association), mai 2013, à Paris. 
 



- Participation à des réseaux scientifiques 

Membre de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité), du CSEAR (Centre for Social and 
Environmental Accounting Research), de l’AFA (Association Française d’Agronomie), du RIODD 
(Réseau International de Recherche sur les Organisations et le Développement Durable) et du réseau 
EcoSD (Eco-conception de systèmes durables). 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Reviewer for EURAM (European Academy of Management) Annual Conference 2013 and 2014. 
Discutant au 33ème congrès de l’AFC, les 22 et 23 mai 2012, à Grenoble, et au 35ème congrès de 

l’AFC, les 26-28 mai 2014, à Lille. 
Membre du groupe de travail interdisciplinaire de recherche « Ethique et développement durable 

», Université Paris-Dauphine. 
 

- Prix et distinctions reçus 

Médaille d'Argent de l'Académie d'Agriculture de France, pour une contribution internationale - 
comparaison France-Russie - en matière d’intégration des critères de développement durable dans les 
comptabilités agricoles. (Rapporteur : Roland Pérez). 

Finaliste du Prix de thèse du RIODD 2015. 
Lauréate du concours Russe du Fonds de l’éducation nationale pour le meilleur livre scientifique 

de 2010. 
 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

Animatrice du groupe de travail interdisciplinaire « La méthode CARE (Comptabilité Adaptée au 
Renouvellement de l’Environnement) ». 
 


