BURLAUD Alain
Formation

alain.burlaud@cnam.fr

1979 : Agrégation de sciences de gestion (professeur des universités)
1976 : Docteur d’État ès sciences de gestion
1972 : Diplôme d’expertise comptable
1972 : Agrégation des techniques économiques de gestion
(professeur de lycée)
1969 : DES de sciences économiques
1967 : École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP)

Domaine de spécialisation
Contrôle de gestion.
Comptabilité financière.

Fonction principale
Professeur émérite du Cnam.

Expérience professionnelle
Expert-comptable et commissaire aux comptes.
1975-2008 : Commissaire aux comptes inscrit.
1978- 2007 : Expert-comptable inscrit.
1967-1969 : Expert-comptable stagiaire (cabinet Ernst & Whinney).

Distinctions
2013 : Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.
2011 : Docteur honoris causa de l’université de Valahia à Targoviste (Roumanie).
2010 : Médaille de vermeil de l’Ordre des experts comptables.
2007 : Diplôme d’honneur d’expert-comptable délivré par l’Union des comptables tchèques.
2007 : Docteur honoris causa de l’Académie d’études économiques de Bucarest.
2004 : Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques.
1996 : Médaille d’argent de l’Ordre des experts comptables et de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes.
1986 : Médaille de bronze de l’Ordre des experts comptables et médaille de bronze de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes.

Activités d’enseignement
1994-2012 : Professeur titulaire de la chaire de « Comptabilité et contrôle de gestion » du
Conservatoire national des arts et métiers.
 Création en 2000 du DEA de sciences de gestion ; responsable jusqu’en 2003.
1983-1994 : Professeur à l’université de Paris-Val-de-Marne.
 Création en 1983, avec C. Simon, de la maîtrise de sciences et techniques comptables et
financières (MSTCF).
 Création en 1989, avec J.-P. Helfer, du DEA de sciences de gestion.
1980-1983 : Professeur à l’université de Tours.
 Création en 1981 du DESS « Stratégie et développement des PME ».
1976-1980 : Maître-assistant à l’université de Paris-I – Panthéon-Sorbonne.
1974-1992 : Maître de conférences à l’ENA.
1974-1976 : Assistant agrégé à l’université de Paris-I – Panthéon-Sorbonne.
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1973-1974 : Professeur (PRAG) à l’IUT de Villetaneuse (université de Paris-XIII).
1972-1973 : Professeur agrégé au lycée Langevin à Suresnes.
1969-1972 : Assistant à l’ESCP.

Activités administratives et responsabilités collectives
Responsabilités particulières en matière de formation
2013 : Représentant de l’Ordre des experts-comptables au Common Content Project.
2009-2012 : Chargé de mission auprès du Directeur général pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle.
2006-2009 : Conseiller scientifique pour les formations auprès du Directeur général de l’enseignement
supérieur.
2004-2005 : Chargé de mission scientifique et pédagogique auprès du Directeur général de
l’enseignement supérieur.
2005-2009 : Vice-président du conseil d’administration du Cnam.
2001-2010 : Directeur de l’Institut national des techniques économiques et comptables (Intec).
2000-2005 : Président du Groupe d’experts pour les programmes scolaires (GEPS) d’économie et
gestion (création du bac STG) au ministère de l’éducation nationale.
1997-2000 : Vice-président de la commission des études du Cnam puis président (2000–2001).
1996-2001 : Chef du département GEA de l’Institut de technologie du Cnam.
1996- : Membre du jury du diplôme d’expertise comptable.
1986-1996 : Président du jury du diplôme d’expertise comptable.
1985-1997 puis 2002-2007 : Représentant de la Compagnie des commissaires aux comptes et de
l’Ordre des experts-comptables au comité Éducation puis à l’International Education Standards Board
de l’International Federation of Accountants (IFAC).
1984-1999 : Membre des jurys des DPECF, DECF et DESCF.
1984-1999 et depuis 2003 : Membre de la commission consultative pour la formation professionnelle
des experts comptables (ministère de l’enseignement supérieur).
1984-1988 : Fondateur et président de l’Association nationale des directeurs de maitrises de sciences et
techniques comptables et financières (ANMSTCF).
Responsabilités dans des associations académiques
1997-1999 : Président de l’Association française de comptabilité (AFC).
1995-1996 : Président de l’International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM).
1993-1997 puis depuis 2013 : Vice-président de l’International Association for Accounting Education
and Research (IAAER).
Responsabilités collectives en matière de recherches
Aspects institutionnels
– 2000-2003 : Président de la 6e section (sciences de gestion) du conseil national des universités.
– Création en 1989 de l’Institut de recherche en gestion (IRG) a l’université de Paris-Val-de-Marne,
avec J.-P. Helfer, qui est aujourd’hui une équipe recommandée par le ministère chargé de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
– Création en 1996 du Centre de recherche en comptabilité (CRC) du Cnam, puis du Groupe de
recherche en économie et gestion (GREG) reconnu « équipe d’accueil » par le ministère chargé de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1997.
Membre des comités de rédaction des revues
– Accounting Education.
– Accounting and Management Information Systems.
– Audit Financiar.
– Comptabilité, contrôle, audit.
– Finance, contrôle et stratégie.
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– Politiques et management public.
– Revue française de gestion.
– Revue des sciences de gestion.
– Sciences de gestion.
– Sociedade, Contabilidade e Gestao.
– Zeitschrift fur Betriebswirtschaft / Journal of Business Economics.
Congrès
– Rapporteur général adjoint du congrès commun de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes et de l’Ordre des experts-comptables (Lyon, 1985).
– Membre des conseils scientifiques de deux colloques internationaux de la revue PMP : Lyon (1986) et
Quebec (1988).
– Coorganisateur, avec A. Champaux, du colloque de l’IFSAM « Management de la recherchedéveloppement et de l’innovation » (décembre 1989).
– Coorganisateur, avec C. Simon, du congrès de l’Association française de comptabilité (mai 1990).
– Président du comité d’organisation du 3e congrès mondial de l’IFSAM (juillet 1996).
– Président du comité d’organisation du 8e congrès mondial de l’IAAER (octobre 1997).
Responsabilité d’encadrement
Membre du conseil scientifique du Business Science Institute.

Publications
Articles dans des revues avec comités de lecture
2013 : « Les comptes doivent-ils dire le “vrai” ou le “bon” ? À propos du cadre conceptuel de
l’IASC/IASB », Revue française de comptabilité, n° 467, juillet-août, p. 17-20 ; n° 468, septembre,
p. 38-41 ; n° 470, novembre, p. 27-31.
Traduit en roumain : « Conturile trebuie să spună adevărul sau să fie relevante? Un comentariu
referitor la cadrul conceptual al IASC/IASB », Audit Financiar, Bucarest, avril, p. 30-47.
2011 : « O istorie raţional" a contabilit"ţii » (Une histoire raisonnée de la comptabilité), Audit Financiar,
Bucarest, novembre, p. 3-7.
2011 : « Réponses aux commentaires sur “Normalisation comptable internationale : le retour du
politique” », avec B. Colasse, Comptabilité contrôle audit, décembre, p. 115-128.
2011 : « Critica asupra metaforei pilotului », Audit Financiar, Bucarest, juin, p. 3-7.
2010 : « Normalisation comptable internationale : le retour du politique ? », avec B. Colasse,
Comptabilité contrôle audit, décembre, p. 153-175.
Traduit en roumain : « Standardizarea contabilité; internaionale: reîntoarcerea politicului? », Audit
Financiar, Bucarest, janvier, p. 3-11 ; février, p. 10-15.
2010 : « Qui doit définir les normes comptables ? », avec B. Colasse, Alternatives économiques n° 292,
juin, p. 66-67.
2009 : « Auditorul şi problema continuităţii activităţii pe perioada crizei economice » (L’auditeur et le
problème de la continuité de l’exploitation en période de crise économique), Audit Financiar, Bucarest,
juillet, p. 3-13.
2008: « Contabilitatea este o oglindă a soccietăţii » (La comptabilité est un miroir de la société), Audit
Financiar, janvier, p. 23-29.
2007 : « Faut-il un droit comptable pour les PME ? », Accounting and Management Information
Systems, n° 21/2007, Académie des études économiques, Bucarest, p. 6-26 ; La Revue du financier,
n° 168, novembre-décembre, p. 121-137.
2007 : « L’enseignement de la gestion à l’université face à la concurrence internationale » Revue
française de gestion, vol. 33, n° 178-179, novembre-décembre, p. 135-156.
2003 : « Le contrôle externe : quelles modalités pour quels enjeux ? », avec P. Zarlowski, Revue
française de gestion, vol. 29, n° 147, novembre-décembre, p. 9-18.
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2003 : « Les méthodes d’évaluation », Juris-Classeur « Comptabilité », fascicules 350 et 360, 1984.
Mises à jour en 1987, 1991, 1998 et 2003.
Refonte en octobre 2004 pour la Documentation Opérationnelle (DO), Éditions LexisNexis, DVD
(équivalent à 37 pages dactylographiées).
2001: « International Accounting: a French Perspective », International Journal of Asian Management,
vol. 1, n° 1, décembre, p. 51-59.
1998 : « Management et haute technologie », numéro spécial de Sciences de gestion sur « Confiance et
gestion », août-septembre 1998, p. 319-330.
1996: « Depreciation. Concepts and Practices in France and the UK », avec M. Messina et P. Walton,
European Accounting Review, vol. 5, n° 2, p. 299-316.
1993 : « Existe-t-il une ou plusieurs images fidèles en Europe ? », avec D. Alexander), Revue de droit
comptable, n° 93.2, juin, p. 5-34.
1989 : « Management public et formation des fonctionnaires : l’art et la manière », Politiques et
management public, vol. 7, n° 4, décembre, p. 1-13.
Traduit en italien : « Management pubblico e formazione dei funzionari : l’arte ed il modo », in Problemi
di amministrazione pubblica, n° 2, p. 227-244.
1988 : « Les organisations complexes : un défi aux méthodes traditionnelles de contrôle de gestion »,
avec J.-L. Malo, Revue française de comptabilité, n° 17, février, p. 58-64.
Traduit en polonais : « Kompleksowe organizacje jaks wyzwanie dla tradycyjnych metod kontroli
kierowniczej », université de Szczecin, p. 124-136.
1987 : « Le Comité interministériel pour la restructuration industrielle ou l’art des stratégies doubles »,
avec M. Raimbault et J.-M. Saussois, Politiques et management public, vol. 5, n° 3, p. 41-58.
1987 : « Productivity Assessment in the Public Sector: Global Productivity Surplus Accounts », avec
L. Dahan, Financial Accountability and Management, automne, p. 235-297.
1986 : « L’évaluation nécessaire et impossible des aides de l’État à l’industrie », avec M. Raimbault et
J.-M. Saussois, Politiques et management public, vol. 4, n° 2, juin, p. 67-87.
1986 : « Les métiers de la comptabilité vus à travers les offres d’emploi », Revue française de
comptabilité, novembre, p. 20-23.
1985: « Global Productivity Surplus Accounts », avec L. Dahan, International Journal of Accounting
Education and Research, vol. 21, n° 1, automne, p. 159-169.
1985 : « Stratégies paradoxales : l’État et les entreprises en difficulté », avec M. Raimbault et
J.-M. Saussois, Sociologie du travail, mars, p. 273-289.
1985 : « L’évolution des systèmes couts/contrôle : un phénomène culturel », avec C. Simon, Économie
et société, sciences de gestion, décembre, p. 107-127.
1984 : « L’analyse des coûts dans les organisations publiques : le jeu et l’enjeu », avec P. Gibert,
Politiques et management public, vol. 2, n° 1, p. 93-117.
Traduit en italien : « L’analisi dei costi nelle organizzazioni publiche : la situazione attuale e la posta in
gioco », in Problemi de amministrazione pubblica, vol. 10, n° 1, p. 7-42.
1982 : « Les paradoxes du management public », avec R. Laufer, Revue française d’administration
publique, n° 24, octobre-décembre, p. 665-678.
1978 : « Le contrôle de gestion dans les services publics », Revue française de comptabilité, n° 88,
décembre, p. 424-444.
Traduit en espagnol dans le n° 4 de 1979 de Presupuesto y gasto publico, revue de l’Instituto de estudios
fiscales de Madrid sous le titre : « El control de la gestion de los servicios publicos », p. 317-342.
1977 : « Multiplicateur d’amortissement et inflation », avec C. Cossu, Économie et comptabilité, n° 118,
juin, p. 3-27.
1977 : « Conséquences de l’inflation en matière d’évaluation des stocks », avec D. Illien, Économie et
comptabilité, n° 119, septembre, p. 3-19.
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Articles dans des revues sans comités de lecture
2006 : « La réforme des examens comptables de l’État », Bulletin de l’Association des directeurs de
comptabilité et de gestion, n° 43, décembre, p. 19-26.
2005 : « Comment enseigner les IAS/IFRS ? », Revue française de comptabilité, n° 380, septembre,
p. 31 et 32.
1996 : « Mutual Recognition in the European Union: the French Approach », IFAC Quarterly, vol. 19,
n° 4, janvier, p. 7-9.
1996 : « Les DRH face aux chiffres », Stratégies Ressources Humaines, n° 18, été, p. 10-14.
1995: « French Support Use of Microcomputers on Qualifying Examination », IFAC, Education
Network, vol. 1, n° 1, juin, p. 4.
1994 : « Le diplôme d’expertise comptable », Je réussis dans la comptabilité et la gestion, n° 80,
Éditions Atlas, p. 1586-1589.
1993 : « La comptabilité, un sujet politique », avec A. Le Bars, SIC, n° 112, avril, p. 31-32.
1992 : « Au service d’une profession », L’Expert-comptable de demain, juin, p. 7-9.
1988 : « La fonction contrôle de gestion », Les Cahiers français, n° 234, janvier-février, p. 16.
1988 : « Du congrès international (Mexico, 1982) au congrès mondial (Tokyo, 1987) : l’évolution d’une
profession », Revue française de comptabilité, n° 190, mai, p. 67-69.
1986 : « Management public et contrôle de gestion », Formation et gestion, n° 39, septembre, p. 81-90.
1985 : « Pour un nouveau conseil d’administration » (contribution à cet article collectif), Politique
industrielle, n° 1, automne, p. 190-201.
1983 : « La comptabilité de gestion dans les services publics », Regards sur l’actualité, n° 87, janvier,
p. 22-29 ; Les Cahiers français, n° 210, mars-avril.
1983 : « Le développement permanent de l’enseignement de l’audit », Revue française d’audit interne,
n° 63, janvier-février.
Ouvrages
2009 : Comptabilité et audit, avec M. Friederich, G. Langlois et R. Bonnault, Foucher, 640 p. (réédité
tous les ans, 7e édition en 2013).
2000 : Comptabilité de gestion : QCM et applications (contribution avec C. Simon à l’ouvrage de
S. Chatelain-Ponroy), Vuibert, réédité en 2003, 170 p.
1997 : Le contrôle de gestion, avec C. Simon, Éditions La Découverte, réédité en 2006, 121 p.
Traduit en roumain : Controlul de gestiune, Editura CNI Coresi, Bucarest, 1999, 142 p.
Édité également en Algérie : Casbah Éditions, 123 p.
1997 : Comptabilité de gestion, avec C. Simon, Vuibert, réédité en 2000 et 2003, 412 p.
1995 : Comptabilité analytique et contrôle de gestion, avec T. Saada et C. Simon, Vuibert, réédité en
1998 et 2004, 201 p.
1995 : Dictionnaire de gestion. Comptabilité, finance, contrôle, avec J.-Y. Eglem et P. Mykita, Foucher,
réédité en 2004, 349 p.
1993 : Dictionnaire comptable et financier allemand, Français-allemand, avec J. Boelcke et W. Dick,
Chotard, 195 p.
1992 : Comptabilité approfondie, avec M. Friederich et G. Langlois, Foucher, réédité tous les ans depuis
1992 (22e édition en 2013), 511 p.
1981 : Coûts/Contrôle, avec C. Simon, Vuibert, réédité en 1985 et 1988, 331 p.
1980 : Management public. Gestion et légitimité, avec R. Laufer, Dalloz, 337 p.
Traduit en espagnol : Direccion publica: gestion y legitimidad, Instituto Nacional de Administracion
Publica, Madrid, 1989, 494 p.
1979 : Comptabilité et inflation (ouvrage ayant obtenu le prix de l’Académie de comptabilité en 1979),
Cujas, 233 p., extraits traduits en japonais par K.
Ouvrages collectifs
2013 : Dossier « Contrôle de gestion et performance dans le secteur public », avec S. Chatelain-Ponroy,
Finance et contrôle au quotidien, Dunod, p. 544-585.
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2012 : Abécédaire de la formation (coordination de la rédaction et à la rédaction de cet ouvrage avec
H. Michelin), Ordre des experts-comptables, réédité en 2013, 245 p.
2010 : « L’évaluation de la recherche universitaire : nécessite et limites d’une mise sous tension », Les
organisations ont leurs raisons que la raison n’ignore pas. La rationalité managériale en recherche
(Mélanges en l’honneur de Jacques Rojot), Éditions ESKA, p. 207-441.
2006 : « The Evolution of Cost Control Systems : a Cultural Phenomenon », avec C. Simon, Economy,
Entrepreneurship, Science and Society in the XXI century. A Tribute to Prof. Dr. Santiago Garcia
Echevarria, Universidad de Alcala de Henares, p. 289-302.
2006 : « Faut-il un droit comptable pour les PME ? », La stratégie dans tous ses états (Mélanges en
l’honneur du professeur Michel Marchesnay), Éditions EMS, p.183-204.
2004 : Contrôle de gestion, avec R. Teller, S. Chatelain, S. Mignon et E. Walliser, Vuibert, p. 8-13, 39-45
et 310-317, 361 p.
2004 : « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’agrégation sans jamais oser le demander »,
Enseigner le management. Méthodes, institutions, mondialisation, Éditions Hermès sciences,
p. 154-164.
2003 : « Les évolutions de l’Université », L’Université citoyenne : progrès, modernisation, exemplarité,
Economica, p. 24-28.
2003 : « La gestion de la variation de la masse salariale », Encyclopédie des ressources humaines,
Vuibert, p. 871-877.
2000 : « À la recherche d’un système de mesure des performances : application aux réseaux », Faire de
la recherche en logistique et distribution ?, Vuibert, p. 261-272.
2000 : « Contrôle et gestion », Encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audit, Economica,
p. 521-532.
2000 : « Harmonisation comptable et mondialisation », avec C. Hoarau, Liber Amicorum en l’honneur
d’Henri Olivier, Éditions Die Keure / La Charte, Bruges, p. 73-78.
1999 : Manuel de gestion (coordination des parties « Comptabilité de gestion et contrôle de gestion » et
« Audit et contrôle interne »), Ellipses/AUF, 2 tomes, 1055 + 973 p.
1999 : « Contrôle de gestion et gestion des ressources humaines » (chapitre 15), avec J.-Y. Eglem, M.P. Delannoy et F. Richard, Les ressources humaines, Éditions d’organisation, p. 655-702 ; réédité 2003,
p. 657-699.
1998 : Comptabilité et droit comptable. L’intelligence des comptes et leur cadre légal (coordination de
l’ouvrage avec le concours de F.-D. Poitrinal et E. Salustro, Éditions Gualino, 746 p.
1998 : Comptabilité et inflation, avec H. Giot, A. Le Bars et C. Taudin, ouvrage publié en russe, centre
international de développement économique, Moscou, 191 p.
1997 : « Légitimité », avec R. Laufer, Encyclopédie des sciences de gestion, Economica, t. 2,
p. 1754-1772.
1996 : « L’analyse des coûts dans les organisations publiques », avec P. Gibert, L’action publique,
p. 339-365, L’Harmattan, 402 p.
1995 : « À quoi sert l’agrégation ? », avec J. Rojot, Les annales de l’École de Paris, vol. 1, École de Paris,
416 p.
1995 : « Plan comptable et transferts de technologie », Mélanges en l’honneur de Claude Perochon,
Foucher, p. 97-101, 510 p.
1992 : « Education Requirements to Enter the Profession in France » (chapitre 23), International
Handbook of Accounting Education and Certification, Pergamon Press, p. 363-371, 556 p.
1992 : « Réflexions sur la gestion de la formation : l’exemple des formations comptables supérieures »,
Mélanges en l’honneur de Jean-Guy Merigot, Economica, p. 27-49, 919 p.
1991 : « Comptabilité publique, comptabilité privée. Comparaison des principes, des logiques et des
objectifs », Identités de la gestion (Mélanges en l’honneur du professeur Pierre Lassegue), Vuibert,
p. 35-50, 213 p.
1991 : Encyclopédie du management (articles : « Coûts et contrôles », t. 1, p. 113-119 ; « Évaluation », t. 1,
p. 715-731, « Prix de cession internes ou prix de transfert », t. 2, p. 436-445 ; « Surplus global de
productivité », t. 2, p. 881-891 ; « Coûts et contrôles dans le secteur tertiaire », avec C. Simon, t. 2,
p. 975-987), Vuibert.
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1990 : The Education of Professionnal Accountants in France, avec D. Boussard et J.-L. Malo, in
Comparative International Accounting Education Standards, Center for International Education and
Research in Accounting, Chicago, p. 193-211.
1990 : « Coûts, contrôle et complexité dans les organisations », Gestion industrielle et mesure
économique. Approches et applications nouvelles, Economica (publié avec le concours du MRT),
p. 169-182, 425 p.
1989 : « La comptabilité de gestion outil de communication et de prise de décision », Les enjeux de la
comptabilité, Éditions Comptables Malesherbes, p. 58-69, 240 p.
1988 : « Les méthodes d’évaluation en cout historique », p. 51-68 et « Quelques problèmes particuliers
d’évaluation », p. 179-187, Principes comptables et information financière, Éditions Comptables
Malesherbes, 230 p.
1985 : La formation du commissaire aux comptes et de l’expert-comptable (coordination de la rédaction
de cet ouvrage collectif), Ordre des experts comptables, 416 p.
1978 : Problèmes généraux de la gestion des entreprises (mise à jour et compléments de l’ouvrage de
P. Lassegue), Les cours du droit, 380 p.
1976 : « Incidence de l’inflation sur la structure du bilan », L’entreprise et l’inflation, Ordre des experts
comptables, p. 158-188, 407 p.
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Communications
2012 : « La recherche comptable, parlons-en », intervention aux états généraux de la recherche,
Autorité des normes comptables, 13 décembre, 4 p.
2012 : « La crise financière internationale et les normes comptables », conférence au congrès de
l’Ordre national des experts-comptables et comptables agréés de Côte d’Ivoire, Abidjan, 26 novembre.
2012 : « Normes locales vs normes internationales : le cas des IFRS/PME », conférence à l’École
supérieure d’audit et management (Esam), Lomé, 8 novembre
2010 : « Are management Tools Developed during the 20th Century Relevant for Managers in the
21st? », conférencier invité, congrès de la Chinese Academy of Management Sciences, Pékin, 2 juillet,
8 p.
2009 : « The Auditor and the Going Concern Principle », conférencier invité au 4e congrès Accounting
and Management Information Systems, Bucarest, 18 et 19 juin, dactylographie, 9 p.
2008 : « Réflexion d’un contrôleur de gestion sur l’évolution de la recherche universitaire »,
conférencier invité au 3e congrès Accounting and Management Information Systems, Bucarest, 19 et 20
juin, dactylographie, 13 p.
2008 : « Les principes de la gouvernance privée sont-ils transposables à la gouvernance publique ? »,
conférencier invité au 3e Forum de la recherche en gouvernance de l’Institut français des
administrateurs, Paris, 3 juillet.
2002 : « Le chercheur en gestion face à l’internationalisation », actes de la 4e journée de recherche de
la FNEGE du 10 octobre « Comment internationaliser la recherche française en gestion ? », p. 77-81.
2001 : « Formations doctorales et recrutements universitaires », communication au 25e anniversaire
du doctorat HEC, 29 mars, 12 p.
1999 : « Accounting Harmonization and Globalization », avec C. Hoarau, actes de IFSAM, World
Management Conference ‘99, The Global Management Révolution, Keynote speech, 17 au 20 juillet 1999
à Pékin, 3 p. (repris également sur le CD-Rom du congrès).
1999 : « Do we need the Plan? », avec C. Hoarau, World Accounting Report, mai, p. 7 et 8.
1998 : « Types et formats de la thèse », communication à la journée de recherche de la FNEGE du
23 octobre, dactylographie, 5 p.
1998 : « General Principles for the Design of a Qualifying Curriculum in Accounting and Auditing »,
communication au congrès de l’European Accounting Association (EAA), 8 avril, Anvers.
1998 : « How to Design a Curriculum to Train People with Cultural Differences: the Example of
Accounting Education », communication au congrès de l’International Federation of Scholarly
Associations of Management (IFSAM), 15 juillet, à Alcala de Henares (Espagne), publiée sur le CD-Rom
Globalization : Impact on Management Education, Research and Practice.
1997 : « Recherche comptable et profession comptable », actes de la journée « Recherche en gestion »,
FNEGE, 11 octobre 1996, p. 11-20 et Les Cahiers de recherche de l’AFC, mai 1997, p. 41-48.
1995 : « Contrôle de gestion : le développement de l’intelligence organisationnelle » (leçon inaugurale
placée sous la présidence de L. Schweitzer), Cnam, 28 juin, 24 p.
1995 : « Comptabilité et représentation économique de l’entreprise : le problème de l’inflation », actes
de l’Université d’été, Doctrine comptable, AFC – IAE de Poitiers, du 28 août au 2 septembre, p. 89-95.
1993 : « Problems of Training Accountants in the European Environment », communication à
l’Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and
Reporting of the United Nations, réunion du 9 mars, dactylographie, 3 p.
1992 : « Management and High Technology », traduit avec P. Morel, communication (keynote lecture)
au congrès de l’International Federation of Scholarly Associations of Management (IFSAM) à Tokyo,
7 septembre, actes, p. 2-5.
1992 : « The Evolution of Cost Control Systems: a Cultural Phenomenon », avec L. Dahan et C. Simon,
communication, Seventh International Conference on Accounting Education, organisé par
l’International Association for Accounting Education and Research (IAAER) à Arlington (États-Unis),
9 octobre, dactylographie, 19 p.
1992 : « Post-Qualification Education », XIV World Congress of Accountants, Washington DC, 12
et 13 octobre, actes, p. 14A1-14A6.
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1992 : « Réflexions sur le principe de l’entité », actes de la journée de l’Association française de
comptabilité – Conseil national de la comptabilité, 30 novembre, dactylographie, p. 112-124.
1991 : « Methodologische Ansatze innerbetrieblicher Kostenrechnung offentlicher Organisationen in
Frankreich », avec J. Boelcke, Staatliches Rechnungswesen in der Bundesrepublik Deutschland vor
demHintergrund neuerer internationaler Entwicklung. Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Duncker
& Humblot, Berlin, p. 221-236.
1991 : « Enjeux et acteurs de la représentation comptable », avec C. Simon, communication au Groupe
de recherche en épistémologie de la comptabilite (GREC), 13 mars.
1991 : « Il controllo di gestione negli enti locali in Francia », communication au Forum sui revisori degli
enti locali, organisé par le Consiglio Nazionale dell’ Economia e del Lavoro, Rome, 2 juillet,
dactylographie, 5 p.
1988 : « Le contenu des formations comptables : le cas des pays en développement », Assemblée
générale de la fédération internationale des experts-comptables francophones (FIDEF), octobre,
dactylographie, 21 p.
1984 : « À propos des tendances de la recherche en comptabilité », avec C. Cossu, actes du colloque
FNEGE-ISEOR des 15 et 16 novembre sur « La recherche en sciences de gestion : développement et
perspectives en France dans les années 80 », p. 246-248.
1983 : « L’aide publique aux entreprises privées », actes du colloque « Innover dans l’Administration
pour améliorer les relations Administration/Entreprises » organisé par l’Institut des techniques
d’administration publique (ITAP) dans le cadre du salon INOVA.
1982 : « Nationalisations : la confusion des langages », actes du 3e congrès de l’Association française
de comptabilité, p. 337-354.
1982 : « Indicateurs de performance et secteur public : l’expérience française », actes du congrès
CESA-STRECO.
Information et culture scientifique et technique
2012 : « La formation initiale : quelles évolutions ? », IFEC Mag, n° 49, 2e trimestre, p. 6 et 7.
2011 : « L’enseignement de la gestion : quoi, où et comment ? » L’enseignement technique, 3e trimestre,
p. 6-8.
2005 : « Faut-il un diplôme pour valider une compétence ? », Centre d’études techniques du Crédit
Agricole (CETCA), 4 p.
1990 : « Formation et profession comptable : où est le malthusianisme ? », La profession comptable,
n° 285, janvier, p. 14-16.
Mémoires, thèses et rapports
2013 : « La réorganisation du diplôme d’expertise comptable de l’UEMOA », avec G. Causse, C. Mifetou
et R. Mifetou, rapport présenté à l’UEMOA, juin, 371 p.
2012 : « Réforme des programmes d’enseignement de la comptabilité au Cameroun », Direction du
développement et des partenariats internationaux (DDPI) de l’Ordre des experts-comptables, avril,
25 p.
2010 : « Les grands défis de l’examen d’État dans le système éducatif burundais », avec P. Mukene,
projet d’appui au renforcement de l’enseignement supérieur, avril, 86 p. + 117 p d’annexes.
2007 : « Propositions pour une meilleure formation universitaire en sciences de gestion », compte
rendu du Groupe de travail sur les sciences de gestion, DGES, dactylographie, janvier, 43 p.
2005 : « Report on the Results of the Global Accounting Education Benchmarking Pilot Project.
Promoting Regional Integration, Transparency and Accountability by Supporting the Development of
the Accountancy Profession », in R. W. Phelps et G. Karreman (dir.), USAID, 6 octobre, 196 p.
2005 : « Présentation des travaux du Groupe d’experts des programmes scolaires Économie et
Gestion. Baccalauréat Sciences et technologie de la gestion. Programme des classes de première et
terminale », avec J. Saraf, document dactylographié remis au séminaire organisé par la Direction de
l’enseignement scolaire (DESCO) du 10 au 12 janvier, 27 p.
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2001 : « Économie et gestion », État des disciplines, séminaire des présidents des groupes d’experts
pour les programmes scolaires du 14 au 16 septembre, document de travail édité par le ministère de
l’Éducation nationale, p. 46-53, 146 p.
1999 : « Contenus et méthodes pédagogiques », avec P. Lorino, in R. Perez (dir.), Mission sur les
disciplines de gestion, février, 35 p.
1998 : « La formation à l’expertise comptable et au commissariat aux comptes : analyses et
propositions à long terme », avec P. Barre, R. Obert, T. Saada et J.-C. Scheid, Ordre des experts
comptables et Compagnie des commissaires aux comptes, décembre, 120 p. + annexes.
1997: « System of Education for Auditors in the Czech Republic », avec I. Marrian, Contrat Union
européenne, PMU PHARE n° CZ 9 302 06 02 A7, dactylographie, décembre, 83 p. + annexes.
1996 : « L’avenir de la formation à l’expertise comptable. Présentation des propositions à court terme »,
avec P. Barre, R. Obert, Toufik Saada et J.-C. Scheid, Ordre des experts comptables et Compagnie des
commissaires aux comptes, février, 8 p. + 46 p d’annexes.
1995 : « Proposal to Establish a System of Qualification Requirements, Education, Training including
practical Training and Retraining and a System for Licensing for Chartered Accountants and Auditors
in the Czech Republic », avec S. Evraert et I. Marrian, Contrat Union européenne, PMU PHARE n° CZ
9201 2202 L020, dactylographie, septembre, 63 p. + annexes.
1994 : « Amortissement. Le concept et la pratique en France et en Grande-Bretagne », avec M. Messina
et P. Walton, Institut de Recherche en Gestion de l’Université Paris Val de Marne, 93 p.
1990 : « L’analyse des coûts en République Populaire de Chine », Les Cahiers internationaux de la
comptabilité, p. 39-49.
1984 : « Approche systémique des relations État/industrie : la relation d’aide », avec M. Raimbault et
J.-M. Saussois, Rapport DGRST – ministère de l’Industrie, 615 p.
1977 : « Information des salariés et défaillance de l’entreprise. Essai sur le rôle des salariés dans la
prévention des défaillances d’entreprises », thèse complémentaire, université de Paris-I – PanthéonSorbonne, 242 p.
1976 : « Comptabilité et inflation », thèse d’État en sciences de gestion, université de Paris-I –
Panthéon-Sorbonne, 304 p.
1972 : « La lettre de change-relevé », mémoire d’expert-comptable, 86 p.
Autres travaux
2013 : Note de lecture : « Pilotage de la pérennité organisationnelle. Normes, représentations et
contrôle », coordonné par S. Mignon, Éditions EMS, 229 p., à paraître dans Comptabilité, contrôle,
audit.
2013 : Note de lecture : « Mélanges en l’honneur de Yannick Lemarchand », in Y. Levant, R. Sandu et
H. Zimnovitch (dir.), L’Harmattan, 363 p., parue dans Comptabilité, contrôle, audit n° 19/3, décembre,
p. 147-149.
2012 : Note de lecture : J.-M. Saussois, « Capitalisme. Un dieu sans bible. Idées reçues sur le modèle
économique dominant », Ed. Le Cavalier Bleu, 2011, 167 p., parue dans Gérer et comprendre, n° 109,
septembre, p. 76-77.
2011 : Débat coordonné par L. Arena et E. Godelier, avec D. Atlan, A. Burlaud, T. Durand, L. Hannah et
C. Mayer sur « La France et les pays anglo-saxons face au développement de la gestion », Entreprise et
histoire, n° 65, décembre, p. 96-113.
2010 : Préface à La certification des comptes de l’État, par B. Huby, L’Harmattan, 491 p.
2009 : Avant-propos à Le management opérationnel des services, par P. Baranger et al. Economica,
300 p.
2009 : Note de lecture : G. Causse-Broquet, « La finance islamique », Revue Banque Editions, 215 p.,
parue dans Revue Banque, n° 717, octobre 2009, p. 95.
2008 : « Enseigner la gestion, former des managers », entretien avec A. Burlaud in Le management.
Fondements et renouvellements, Éditions Sciences humaines, 2008, p. 324-328.
2007 : « La comptabilité est un miroir de la société », discours prononcé le 28 novembre 2007 à
l’Académie des études économiques de Bucarest lors de la remise du titre de docteur honoris causa, 7
p.
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2005 : Préface à La responsabilité sociale de l’entreprise (Mélanges en l’honneur du professeur Roland
Perez), EMS, 352 p.
2005 : Avant-propos (avec C. Hoarau) à Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Claude Scheid,
Ordre des experts-comptables, 343 p.
2004 : Avant-propos à Normes IFRS et PME. Système comptable de convergence entre normes
comptables françaises et standards de l’IASB, Dunod, p. XVII à XXIII.
2004 : Préface à Théorie du langage comptable ou comprendre l’art de la manipulation des comptes,
par F. Compin, L’Harmattan.
2003 : Interview (avec P. Zarlowski) de Geneviève Ferone (présidente de CoreRatings) et de René Ricol
(président de l’International Federation of Accountants), RFG, vol. 29, n° 147, novembre/ décembre,
p. 77-84 et p. 145-148.
2002 : Rapport introductif à « Contrôle de gestion et performance » (avec D. Lamarque et
P. de Puylaroque), Politiques et management public, septembre, p. 165 et 166.
2001 : Préface à La mesure comptable des marques, par E. Walliser, Vuibert.
2000 : Note de lecture : J.-C. Wathelet, Budget, comptabilité et contrôle externe des collectivités
territoriales. Essai prospectif, thèse de doctorat, Politiques et Management Public, vol. 18, n° 1, mars
2000, p. 126-127.
2000 : Préface à Budget, comptabilité et contrôle externe des collectivités territoriales. Essai prospectif,
par J.-C. Wathelet, L’Harmattan.
1998 : Préface à Le contrôle de gestion dans les musées, par S. Chatelain, Economica.
1998 : Note de lecture : R. Demeestere, P. Lorino et N. Mottis, Contrôle de gestion et pilotage, Nathan,
1997, 251 p. ; Politiques et Management Public, vol. 16, n° 1, mars 1998, p. 174-176.
1997 : Édition de : D. Boussard, La modélisation comptable en question(s) (avec B. Colasse), Economica,
216 p.
1993 : Commentaire sur l’article de D. Alexander « A European True and fair view », European
Accounting Review, n° 1, vol. 2, mars 1993, p. 91-98.
1993 : Note de lecture : V.-M. Santo et P.-É. Verrier, Le management public, PUF, « Que sais-je ? »,
n° 2724, 1993, 128 p. ; Politiques et Management Public, vol. 11, n° 4, décembre, p. 178-179.
1992 : Specialisation in the accounting profession, Discussion de l’International Federation of
Accountants, Education Committee, septembre, 6 p.
1992 : Préface à Prix par M. Giletta, Vuibert.
1992 : Note de lecture : R. Parenteau & alii, Management public. Comprendre et gérer les institutions de
l’État, Presses de l’Université du Québec, 1992, 640 p. ; Politiques et management public, vol. 11, n° 3,
1993, p. 172-173.
1992 : Préface à Comptabilité anglo-saxonne. Normes, mécanismes et documents financiers par
J. Langot, Economica, réédité en 1997, 2006.
1991 : Note de lecture : Marc Chabot, À la rescousse des banques, Presses Universitaires du Québec,
247 p., Politiques et Management Public, n° 1, vol. 10, 1992, p. 154-155
1991 : Note de lecture : M. Kubr et J. Prokopenko, Les besoins de formation au management. Principes
et méthodes de diagnostic, Bureau international du travail, Genève, 1991, 317 p., Politiques et
management public, n° 4, p. 143-145.
1990 : Préface à Établissement, présentation et contrôle des comptes consolidés des sociétés
commerciales : analyse pratique comparée des normes en Grande-Bretagne et en France par Alain
Deves, publication interne au cabinet Guerard Viala.
1990 : Édition des actes du colloque Comptabilité et pluridisciplinarité des 3, 4 et 5 mai (en collaboration
avec C. Simon), Association française de comptabilité et université Paris-Val-de-Marne, 813 p.
1989 : Préface à Servant IV par la pratique par J. Noel, Ed. Sybex.
1989 : Traduction en français de « Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet desVerwaltungsmanagements in der Bundesrepublik Deutschland », article de K. Luder, Politiques et Management
Public, décembre, p. 91-104.
1989 : Édition des actes du colloque « Management de la recherche développement et de l’innovation »
des 6 et 7 décembre 1989 (en collaboration avec A. Champaux), ENSEA et université Paris-Val-deMarne, 277 p.
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1987: Research as part of the training for prequalification, Projet de recommandation de l’International
Federation of Accountants, Education Committee.
1986 : Préface à L’entreprise face aux transferts inflationnistes par P. Paquet, PUF.
1984 : Les diligences de l’expert-comptable du comité d’entreprise (en collaboration), Recommandation
à l’usage des membres de l’Ordre des experts comptables, juillet 1984.

Encadrement doctoral
Thèses en cours
Depuis 2004 : « L’organisation du système d’expertise judiciaire au Liban : évaluation du présent et
réforme souhaitable », Fadi AYOUB.
Thèses soutenues
2011 : « Langage et signification dans la communication financière : vers un paradigme des jeux de
langage en comptabilité », Ioana IOAN, 1er avril.
2008 : « Le contrôle de gestion des collectivités territoriales », Bertrand HUBY, 9 décembre.
2008 : « Contribution à l’analyse des défaillances des sociétés par la qualité de l’eau publicité financière
légale », Philippe THOMAS, 25 novembre.
2005 : « Le développement de la fonction achat dans les établissements publics ; étude longitudinale
des politiques d’achat au sein de trois organismes de recherche », Julien VIAU, 28 novembre.
2005 : « Contrôle et évolution des conflits entre intérêt individuel et intérêt collectif », Edgard
GNANOU, 27 juin.
2003 : « L’activité politique des entreprises au niveau communautaire : motivation stratégique et
spécificités », Nicolas DAHAN, 17 janvier.
2003 : « L’absence de neutralité de la terminologie comptable », Fréderic COMPIN, 7 juillet.
1999 : « Budget, comptabilité et contrôle externe des collectivités territoriales. Essai prospectif », JeanClaude WATHELET, juillet.
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