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Parcours de Christian Hoarau
Docteur en sciences de gestion et habilité à diriger des recherches (en 1993), agrégé des facultés de sciences
de gestion (en 1996), Christian Hoarau a été professeur des Universités à l’IAE de Paris- Université de Paris1
Panthéon Sorbonne- et à l’ESSEC. Il a été élu sur la chaire de comptabilité financière et audit du Cnam en
2000. Il a dirigé le CRC (composante du LIRSA) pendant de nombreuses années. Il a été président de
l’Association francophone de comptabilité (1999-2001) et rédacteur en chef de la revue académique
comptabilité-contrôle-audit (CCA) (2004-2007) dont il est membre du comité éditorial. Christian Hoarau figure
parmi les fondateurs du Labex Régulation financière (Refi) dont il est membre du conseil scientifique après avoir
été membre du comité exécutif.

Sélection de publications marquantes ou récentes
Hoarau (2017) « Une histoire raisonnée de la comptabilité vue comme un miroir de la société», avec A.Burlaud in
L’Histoire comme méthode pour comprendre le management Editions L’Harmattan.
Hoarau (2013) « Le contrôle des activités bancaires est-il efficace ? », Revue Banque, janvier.
Hoarau (dir)(2013) La gouvernance des associations, sociologie, économie, gestion, avec J. L. Laville, Edition revue
et publiée en format de poche, Érès, 368 pages.
Hoarau(2008) « IFRS : les normes comptables du nouvel ordre économique global ? », avec R. Teller, Comptabilité
Contrôle Audit, n° spécial sur les normes comptables internationales, janvier.
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Hoarau(1995) "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).
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