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POSITION UNIVERSITAIRE ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES
2000-

Maître de conférences en sciences de gestion à l’Université Paris Dauphine
Chercheur Dauphine Recherche en Management (DRM) – CREFIGE
-

1994-1999

Responsable de l’UE “ Comptabilité approfondie » en L3 gestion tronc
commun (500 d’étudiants) depuis 2000.
Responsable de l’UE « Information comptable des groupes en IFRS » en M1
management de la performance (40 étudiants) depuis 2005.
Co-responsable du séminaire de Master « Analyse de processus en
comptabilité et en contrôle » (Master Recherche Comptabilité, Décision,
Contrôle de l’Université Paris-Dauphine) depuis 2002.
Encadrement d’une douzaine de mémoires de Master 2 recherche
Animation d’un séminaire « Management comptable » en formation
continue (MBA Gouvernance et Contrôle ; MBA International Paris)
Encadrement de mémoires de Master 1

Doctorante
Allocataire de recherche (1993-1996), puis ATER (1997-1999) à l’Université
Paris-Dauphine.

DOMAINES DE RECHERCHE
Organismes de normalisation, processus d’élaboration des normes comptables
Normes comptables internationales
Méthodologie qualitative
Co-encadrement de thèses en cours
Ayari Foued, « Normes comptables internationales et pays en voie de développement », avec
le Professeur Bernard Colasse, depuis 2007.
Kahloul Anouar « Pouvoir et normalisation comptable internationale : le rôle de la profession
comptable après la réforme de 2001 », avec le Professeur Bernard Colasse, depuis 2006.

PUBLICATIONS
Publications dans des revues nationales et internationales à comité de lecture
− « La normalisation comptable et ses acteurs », Revue Sciences de Gestion, n°43, 2004,
pp.51-74.
− « Les processus d’élaboration de normes comptables : proposition d’un cadre d’étude »,
Comptabilité, Contrôle, Audit, numéro spécial, 2000, pp. 19-29.
Chapitres d’ouvrages collectifs
− « Organismes de normalisation », dans Colasse B. (dir), Encyclopédie de Comptabilité,
contrôle de gestion et audit, Economica, 2è édition (2009), pp 1109-1119.
− « David Solomons : d’une théorie de l’évaluation en comptabilité à une théorie comptable »,
dans Colasse B. (dir.), Les grands auteurs en comptabilité, EMS, 2005, pp. 181-196.
Communications dans des congrès nationaux et internationaux
− (en collaboration avec Anouar Kahloul), « Les acteurs de la normalisation comptable
internationale : une communauté épistémique ? », 31ème Congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité, Nice, 2010.
− (en collaboration avec Inès Bouden), « Setting new rules for goodwill accounting : the
British experience », communication au 28è Congrès de l’AFC, Poitiers, 2007.
− (en collaboration avec Inès Bouden), « Accounting for goodwill : the emergence of the
impairment solution through the British experience », EIASM, Second Workshop on
Visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital, Maastricht, 2006.
− « La normalisation comptable et ses hommes : vers une sociologie de la normalisation
comptable”, communication au 25ème Congrès de l’AFC, Orléans, 2004.
− « A comparative study of the British and French standard-setting processes : a first step
towards the emergence of a new framework for accounting standard-setting », intervention
au HARMONIA Research Workshop, Leuven, 2000.
− « The development of a controversial standard : the behaviour of a standard-setter in the
context of strong opposition », intervention au 22è congrès de l’EAA (European Accounting
Association), Bordeaux, 1999.
− « Les recherches anglo-saxonnes en ‘régulation’ comptable », intervention au 16ème Congrès
de l’AFC (Association Française de Comptabilité), Montpellier, 1995.
Autres (revues professionnelles, journée d’échanges, notes de lecture …)
− « Pédagogie des normes comptables internationales », participation à une table ronde
organisée dans le cadre de la journée pédagogique de l’Association Francophone de
Comptabilité, octobre 2008, ENS Cachan.
− Book review (Gabbi Ebbers (2001), A comparative analysis of regulatory strategies in
accounting and their impact on corporate compliance, Frankfurt am Main: Peter Lang),
European Accounting Review, 2003, vol. 12, n°2, pp. 386-390.
− « Le système comptable japonais à l’heure de l’harmonisation internationale », en
collaboration avec A. Fujita, Revue de Droit Comptable, n°96.3, 1996, pp. 163-177.

Publications à caractère pédagogique

− « Les principes comptables et l’image fidèle », dans Richard J. (dir.), Système comptable
français et normes IFRS – Cas d’application avec corrigés, Dunod, 2006, pp. 7-13.
(deuxième édition à paraître en 2010)
− « Ecart d’acquisition (ou goodwill) et consolidation », dans Richard J. (dir.), Système
comptable français et normes IFRS – Cas d’application avec corrigés, Dunod, 2006, pp. 8193. (deuxième édition à paraître en 2010)
− Comptabilité générale – Questions et applications, en collaboration avec B. Colasse,
Economica, 2003, 2ème édition.

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
Participation à l’organisation de colloques
Organisation du Congrès l’Association francophone de comptabilité, Université ParisDauphine (1994).
Organisation de tables rondes annuelles en tant que membre du bureau de l’association
Dauphine Compta 124 (association des anciens élèves du DEA 124) (1995-1999).
Membre de comités de sélection
Université de Paris-Dauphine, Université Paris V-Descartes, Université de Montpellier II
Evaluation d’articles et de communications
Pour la revue Comptabilité-Contrôle-Audit
Pour les congrès de l’Association Francophone de Comptabilité
Participation au jury de prix de thèse FNEGE / AFC (2008, 2009)
Affiliations professionnelles
Membre de l'Association francophone de comptabilité (AFC).
Ancienne vice-présidente de l’Association Dauphine-Compta 124 (association des anciens
élèves du DEA 124) (1995-1999)

FORMATION
2000 Doctorat en sciences de gestion, Université Paris-Dauphine
Contribution à l’analyse des processus d’élaboration des normes comptables : une étude
comparée
des processus français et britannique
Direction : Professeur Bernard Colasse
Mention « très honorable avec les félicitations du jury », avec proposition pour le prix de thèse et
proposition de subvention pour publication.
Prix de thèse FNEGE en comptabilité-contrôle-audit (2000).

1993 DEA « Comptabilité, décision, contrôle », Université Paris Dauphine
1992 ESSEC

