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Parcours d'Alain Burlaud
Alain Burlaud a commencé sa vie professionnelle dans un cabinet international d’audit puis a fait une carrière
universitaire. Il a passé l’agrégation de sciences de gestion en 1980 et a été nommé professeur à l’Université de
Tours, puis à l’Université Paris Val-de-Marne. En 1994, il a été nommé professeur titulaire de chaire au Cnam. Il
y a dirigé l’Institut national des techniques économiques et comptables (Intec) pendant 10 ans.
Par ailleurs, il a présidé la section Sciences de gestion du Conseil national des universités de 2000 à 2004 et a
été conseiller à la Direction de l’enseignement supérieur de 2004 à 2012. Il a piloté le passage au LMD des
diplômes nationaux d’économie et de gestion, la réforme des diplômes comptables supérieurs et, au ministère
de l’Education nationale, la transformation du bac technologique STT en STG.

Sélection des publications marquantes ou récentes
Un droit comptable ouvert au jugement professionnel : menace ou opportunité ? (avec Maria NICULESCU), Revue
française de comptabilité, n° 500, juillet-août 2016, p. 62 à 66. Traduction et adaptation en roumain : Un drept
contabil care face appel la raionamentul profesional: o ameninare sau o oportunitate pentru profesia contabil?
Audit Financiar n° 144, décembre 2016, Bucarest, p. 1267 à 1276. Traduit en anglais : Accounting standards that
appeal to the professional judgment: a threat or an opportunity for the accounting profession. Audit Financiar n°
144, décembre 2016, Bucarest, p. 1325 à 1334.
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L’entreprise revisitée. Méditations comptables et stratégiques (sous la direction de Pierre GENSSE, Eric SEVERIN
et Nadine TOURNOIS), (article : « IFRS-PME contre directive européenne n° 34. Entre pertinence et mimétisme »
avec Christian HOARAU), Presses Universitaires de Provence, 2015, p. 29 à 41.
La comptabilité en action. Mélanges en l’honneur de Geneviève Causse. (ouvrage coordonné avec Arnaud
THAUVRON), L’Harmattan, 2016, 449 p.
L'histoire comme méthode pour comprendre le management. Mélanges en l'honneur du Professeur Marc Nikitin (sous
la direction de Mathieu Floquet, Pierre Labardin et Yves Levant), (article : « Une histoire raisonnée de la
comptabilité vue comme un miroir de la société » avec Christian HOARAU), L’Harmattan, 2017, p. 35 à 49.
Théorie comptable et sciences économiques du XVe au XXIe siècle. Mélanges en l'honneur du Professeur Jean-Guy
Degos (sous la direction d'Yves Levant et Stéphane Trebucq), (article : « La comptabilité entre universalisme et
contingence » avec Geneviève CAUSSE), L'Harmattan, 2018, p. 69 à 86.
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