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Formation 
 

1977 Institut d'Administration et de Gestion des Entreprises (IAGE       Lyon III). 
1977 Diplôme d'Etudes Comptables Supérieures. 
1979 Maîtrise en droit public et diplôme d'administration publique. 
1981 Détachement à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA), stagiaire concours 
économique. 
1987 Diplôme d'expertise -comptable. 
1993 Doctorat ès sciences de gestion, Université Paris Val-de-Marne, mention très 
honorable avec les félicitations du jury, Proposition de subvention pour publication. 
1993 Diplôme d'habilitation à diriger des recherches, Université Paris-Val-de-
Marne. 
1996 Agrégation des facultés en sciences de gestion. 
 

Fonction 
 

Professeur titulaire de la Chaire de Comptabilité Financière et Audit. 
Responsable du DESS Comptabilité, Contrôle, Audit. 
Responsable du DEA de sciences de gestion 
Responsable de la formation doctorale « Sciences et techniques comptables et 
financières ». 
 

Expérience 
professionnelle  
 

Expert-comptable et commissaire aux comptes. 
Membre titulaire du Comité de la Réglementation Comptable 
(depuis 1998). 
Membre titulaire du Conseil National de la Comptabilité 
(depuis 1989). 
Expert en matière de normalisation comptable internationale auprès 
de l'OCDE (depuis 1990). 
 

Activités d’enseignement 
 

CNAM 
Cours A1 « Comptabilité et gestion » (1er cycle). 
Cours C1 « Diagnostic financier » (3ème cycle). 
DEA Sciences de gestion. Séminaire en « Courants et traditions de 
recherche en comptabilité financière ». 
 

Responsabilités 
particulières en matière 
de recherches 
 
 
 
Responsabilités en 
matière d'évaluation 
 

 Co - rédacteur en chef  de la revue " Comptabilité, contrôle, audit ". 
Directeur de recherche au laboratoire GREGOR , IAE de Paris, Université de Paris 
1, Panthéon – Sorbonne. 
1999/2001 :Président de l’Association Française de Comptabilité (AFC). 
Membre du conseil d’administration du «  Centre international de recherche sur la 
gouvernance des organisations », Montréal, Québec.  
 
 
Membre titulaire de la Commission consultative pour la formation professionnelle 
des experts-comptables instituée auprès du Ministre de l’Education Nationale. 
Membre du jury national des diplômes suivants : 
DPECF, DECF, DESCF. 
Membre du groupe d’experts chargé de la réforme des programmes 
d’économie et gestion des filières STT. 

Publications 
(depuis 1995) 
 
 
 
 
 
 

Ouvrages 
1/ Diagnostic financier et dynamique de l'entreprise, PUF, coll. Gestion, 1996, 328 
pages. 
 
2/ Comptabilité Financière, (avec B. Esnault), PUF, collection premier cycle, 1ère 
édition 1994, 2ème édition 1998, 3ème édition 2001 revue et augmentée. 
 
3/ Maîtriser le diagnostic financier, La Villeguerin Editions Groupe Revue 



 
 
 
 
 
  

Fiduciaire. 1ère édition 1998, 144 pages, 2ème édition revue et augmentée, 192 
pages, 2001. 
  
4/ Création de valeur et management de l’entreprise, (avec R.Teller), Vuibert, 235 
pages, 2001. 
 
5/ Comptabilité et management de l’entreprise, Editions Foucher, collection 
Enseignement supérieur, 256 pages. 2002. 

 
Ouvrages collectifs 
 
1/ Histoire du tableau de financement  : la singularité de l'expérience française, in 
Mélanges en l'honneur du Professeur C. Perrochon, Editions Foucher, 1995, pp. 
293-309. 
 
2/ Les concepts et les outils de l'analyse financière, in Comptabilité et 
droit comptable, Editions Gualino, 1998, pp 433 à 487. 
 
3/ France, in Comptabilité internationale, Editions Vuibert, Paris, 1997, pp 131 à 
163. 
 
4/ Accounting in France, in International Accounting, International Thomson 
Business Press, London, UK, 2ème édition, 2003, première édition 1998. 
 
5/ Unternehmenspublizität in Frankreich, in Unternehmenspublizität im 
internationalen wettbewerb, Schaffer- Poeschel Verlag, Stuttgart, 2000, pp 257 à 
308. 
 
6/ Tableaux de financement et de flux de trésorerie, in Encyclopédie de 
comptabilité, du contrôle de gestion et de l’audit, Economica, 2000, 1320 pages. 
 
7/ De la création de valeur au modèle comptable de la valeur : fondements et 
problématiques, (avec R.Teller) in juste Valeur, : enjeux techniques et politiques, 
Edition Economica, 2001, pp. 179 à 2001. 
 
8/ Normalisation et recherche comptables : enjeux, méthodes et perspectives 
critiques , in Faire de la recherche en comptabilité financière, ouvrage coordonné 
par P. Dumontier et R.Teller, Vuibert,  2001, p.29 à 44. 
9/ Harmonisation Comptable et Mondialisation (avec A. Burlaud) in Mélanges en 
l’honneur de Ferdinand Olivier ,Liber amicorum ,Institut des Réviseurs 
d’Entreprises, die keure/la Charte, Bruxelles, Belgique,2001. 
 
10/ Information financière et responsabilité sociale des entreprises. (avec R. Teller). 
In Mélanges en l’honneur du Professeur R. Perez, Ed. EMS (à paraître). 
 

 Articles dans des revues à comité de lecture 
 
1/ "International Accounting Harmonisation : American Hegemony or Mutual 
Recognition with Benchmarks", The European Accounting Review, volume 4 : 
number 2 : 1995, pp. 217-233. Commentaires de A. Haller (pp. 235-247), C. Nobes 
(pp. 249-254), L.G van der Tas (pp. 255-260). 
 
2/ "Les utilisateurs de l'information financière face à la créativité ou l'imagination 
comptable",  
Revue de Droit Comptable, (95-2), juin 1995, pp. 77-95. 
 
3/ "L'harmonisation comptable internationale : vers la reconnaissance mutuelle ?", 
Comptabilité, contrôle, audit, septembre 1995, tome 1, volume 2, pp. 75-88. 
 



4/ "Le comité d'entreprise européen : une instance en devenir", Revue Travail et 
Emploi, (décembre 1995), pp. 51- 61. 
 
5/ "Courants et traditions de recherche en comptabilité financière", Revue de Droit 
comptable, (97-1), 1997, pp 73 à 88. 
 
6/ "À propos de la réforme de la normalisation comptable : adaptation ou rupture ? 
" 
Comptabilité, contrôle, audit, septembre 1998, tome 4, volume 2, 
pp 29-31. 
 
7/ "Do we need the Plan ?" (avec A. Burlaud) in World Accounting Report, Ed. 
Financial Times, May 1999, Issue 2:4. 
 
8/ "Bilan pour un vingtième anniversaire" Comptabilité, contrôle, audit, juin 1999, 
n° spécial pour les 20 ans de l’AFC , pp 5-12. 
 
9/ "Complementarity versus uniformity in the harmonization and standardization of 
international accounting systems : the French view", publié en japonais dans la 
revue Accounting, Tokyo, Japon,septembre 2000, vol.52, n°9. 
 
10/ "A Comparative analysis of amercan and french financial reporting 
philosophies : the case for international accounting standards " (avec A. Naciri) in 
Advances in International Accounting, vol .14 ,2001, pp 229-247. 
11/ “Place et rôle de la normalisation comptable nationale: le cas de la France”. 
Revue française de gestion, (à paraître 2004). 
 
12/ Norme IAS/IFRS: enjeux et défis de l’harmonisation comptable internationale. 
Revue du financier, (à paraître). 
 
13/ Le passage aux normes IAS-IFRS : une révolution comptable ? ». Revue du 
financier, (à paraître). 
 

 Communications dans des congrès et conférences nationaux 
et internationaux 
 
1/ "La comptabilité multidimensionnelle : le méta-modèle DREAM", (avec J. 
Akoka et I. Wattiau), in "Modèles comptables et modèles d'organisation", XVIe 
Congrès de l'Association Française de Comptabilité (AFC), IAE, Université de 
Montpellier II, mai 1995, volume II, pp. 997-1012. 
 
2/ "La gestion des résultats comptables publiés par les banques", (avec A. Naciri), 
XVIIe Congrès annuel de l'AFFI, Paris, décembre 1995. 

 
3/ "L'entreprise et la stratégie de la valeur ", communication à la conférence 
organisée par l'IMA (Institut of Management Accountants), Paris, le 16 janvier 
1996. 
 
4/ "Le contenu informatif et le pouvoir prédictif des résultats comptables, de 
l'autofinancement et des flux de trésorerie d'activité courante des groupes français", 
communication aux XIIIe Journées Nationales des IAE, Toulouse, 16 et 17 avril 
1996. 
 

5/ "Courants et traditions de recherche en comptabilité financière", Conférence au 
séminaire doctoral du XVIIe Congrès de l'Association Française de Comptabilité 
(AFC), Valenciennes, 30 mai 1996. 
 
6/ "Le contenu informationnel des résultats comptables, des flux de fonds et des 
flux de trésorerie : l'observation du cas français", communication au XVIIe congrès 



de l'Association Française de Comptabilité (AFC), Valenciennes, 30, 31 mai et 1er 
juin 1996. 
 
7/ "Le lissage des résultats comptables des banques françaises et canadiennes", 
(avec A. Naciri), communication aux Journées Internationales de l'Association 
Française de Finance (AFFI), Genève, Suisse, 24-26 juin 1996. 
 
8/ "The Information Content of Earnings, Funds Flows and Cash Flows : France 
Evidence", communication acceptée au IIIe Congrès Mondial de l'International 
Federation of Scholarly Associations of Management, Paris, 8-11 juillet 1996. 
 
9/ "Accounting Harmonization and Globalization", communication (avec A. 
Burlaud) au Congrès mondial de l'International Federation of Scholarly 
Associations of Management , Pékin, Chine, juillet 1999. 
 
10/ "Modèles d’évaluation stratégique et facteurs explicatifs de la création de 
valeur", communication à la journée de recherche “Les apports de la notion de 
création de valeur à la gestion à long terme des relations de l’entreprise avec ses 
partenaires”, Au Carré des Sciences, Ecole polytechnique, septembre 1999. 
 
11/ "Normalisation et recherche comptable  : enjeux et perspectives critiques", 
communication au séminaire de formation approfondie "Faire de la recherche en 
comptabilité financière", organisé par la FNEGE et le CEFAG du 12 au 17 mars 
2000. 
 
12/ "Courbe de valeur, modèles d’évaluation stratégique et facteurs explicatifs de la 
création de valeur : les résultats d’une recherche empirique", communication au 
séminaire du GREGOR, IAE de Paris, 22 mars 2000.  
 
13/ "De la création de valeur au modèle comptable de la valeur", communication ( 
avec R.Teller) à la journée d’étude de l’Association Française de Comptabilité 
(AFC), ENS Cachan, 20 septembre 2001. 
 
14/ « Management et nouvelles technologies dans l’histoire », Conférence de 
clôture des VIIIe journées d’histoire de la comptabilité et du management, AFC-
IAE de Poitiers, 22-23 mars 2002. 
 
15/ « Evaluation économique et financière des contrats Take or pay, Conférence 
présentée (avec D. Ledouble) au séminaire de recherche OREE (Ouverture, 
Régulation et Études économiques) du Gaz de France, 21 juin 2002» 
 
16/ « De la politique comptable à la comptabilité créatrice », Conférence du 
séminaire de formation des dirigeants d’entreprises roumains, OK-service-Intec, 
Paris 18 septembre 2002. 
 
17/ « Comptabilité contrôle audit : quelles formations pour quelles professions » 
(avec A. Burlaud), CNAM - Le Monde Initiatives, 12 octobre 2002. 
 

 Rapports de recherche 
1/ Le contenu informationnel des résultats comptables, des flux de fonds et des flux 
de trésorerie : l'observation du cas français, rapport de recherche pour la FNEGE, 
avril 1996, 72 pages. 
 
2/ Mesure, évaluation et analyse de l'efficacité des facteurs immatériels, rapport 
pour le Commissariat Général du Plan, Programme "L'entreprise et l'économie de 
l'immatériel", mai 1997, 2 volumes, 650 p. 
3/ Les apports de la notion de création de valeur à la gestion à long terme des 
relations de l’entreprise avec ses partenaires, rapport de recherche pour la FNEGE 
en collaboration avec J.P. Ponssard (Ecole Polytechnique), Ph. Lorino et N. Mottis 
(ESSEC), Y. Pesqueux (HEC) et R.Teller (Université de Nice), février 2000. 



 
4/ Gouvernement d’entreprise et gestion des relations avec les parties prenantes 
(stakeholders)  : information, évaluation des performances, contrôle externe, rapport 
pour le Commissariat Général du Plan, décembre 2001. 
 
5/ « L’évaluation économique et les aspects comptables et financiers des contrats 
Take or pay », (avec D. Ledouble) rapport pour la direction de la recherche du Gaz 
de France, juin 2002 
 
6/ Le repositionnement de l’industrie électronique et du multimédia comme support 
de service , nouvelles sources de création de valeur, rapport pour le Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie ( Direction générale de l’Industrie, des 
Technologies de l’Information et des Postes. Observatoire des stratégies 
industrielles Rapport. Septembre 2003. 
 
7/ « L’externalisation et le développement des groupes multiservices : enjeux 
stratégiques, organisationnels et sociaux », 
rapport pour le Ministère de l’Economie, des Finances et de 
l’Industrie ( Direction générale de l’Industrie, des Technologies de 
l’Information et des Postes. Observatoire des stratégies industrielles 
(Rapport en cours). 

 Autres travaux et publications  
 
1/ "Les utilisateurs de l'information financière face à la créativité ou l'imagination 
comptable". 
Document de recherche, CERESSEC, n° 95022, 14 p., juin 1995. 
 
2/ "Le contenu informationnel des résultats comptables, des flux de fonds et des 
flux de trésorerie : l'observation du cas français". 
Document de recherche, CERESSEC, n° 96013, 18 p., février 1996. 
 
3/ "Le lissage des résultats comptables des banques françaises et canadiennes", 
(avec A. Naciri). 
Document de recherche, CERESSEC, n° 96014, 17p., mars 1996. 
 
4/ "Courants et traditions de recherche en comptabilité financière". 
Document de recherche, CERESSEC, n° 96046, 1996. 
 
5/ "Les enjeux de la normalisation comptable". 
Alternative Economique, février 1998 
 
6/ "Peut-on mesurer les facteurs immatériels de la performance ? "Dossier Qualité 
et contrôle de gestion", in Qualité en Mouvement, février-mars 1999. 
7/ "Analyse du projet de règlement n° 99-02 relatif aux comptes consolidés”, 
Document remis au Comité de la Réglementation Comptable (CRC) 15 pages, 
février 2000. 
 
8/ "Modèles d’évaluation stratégique et facteurs explicatifs de la création de 
valeur", cahier de recherche du GREGOR, IAE de Paris, n° 2000-06, 25 pages, 
mars 2000. 
 
9/ « Enron, le comptable et la morale ». 
Point de vue dans le journal les Échos, mars 2002. 
 
10/ « Pour un gouvernement d’entreprise efficace », chronique analyse, magasine 
Option Finance, n°700, juillet 2002. 
 
11/ « Pour une régulation éthique du capitalisme », journal Le Monde (Supplément 
Le Monde économie), février 2003. 



 
12/ « Information financière et responsabilité sociale des entreprises » (Avec R. 
Teller), cahier de recherche de l’ERFI, Université de Montpellier II, octobre 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


