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Parcours de Coskun Cakar
Coskun Cakar a exercé des responsabilités managériales dans le domaine de la finance
et de l'audit dans le secteur automobile et de l'énergie pendant 18 ans, avant de
soutenir sa thèse en 2016 à l'IAE de Paris - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Il a
rejoint le Cnam en 2017 en tant que responsable de l'Unité d'Enseignement "Comptabilité
Audit" (DSCG).
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Sélection de publications et communications récentes
C. Cakar (2017), « Comment rendre les risques auditables ? Une analyse des approches des directeurs d’audit des
grandes entreprises françaises », article soumis pour le 38ème congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité, Poitiers, 30-31 mai
C. Cakar, F. Gautier (2017), « From the definition of risk to internal audit practices: a Luhmanian perspective », article
accepté pour la conférence Critical Perspectives on Accounting, Québec, Canada, 3-5 July ; article en cours de
révision pour soumission à la revue Critical Perspectives on Accounting
C. Cakar, F. Gautier (2017), « From the definition of risk to internal audit practices: a Luhmanian perspective », article
accepté pour 15th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Athens, Greece,
19-21 april
C. Cakar, F. Gautier (2017), « Internal audit: what is an auditable risk? », article accepté pour le European Accounting
Association 39 th Annual congress, Valencia, Spain, 10-12 may
C. Cakar, F. Gautier (2016), « L'auditeur interne comme observateur de second rang : un besoin pour identifier et
évaluer les risques au sein des organisations », 37ème congrès Association Francophone de Comptabilité,
Clermont-Ferrand, France, 19-20 mai
C. Cakar, F. Gautier (2015), « Internal audit as a second order observer: a need to identify and assess risks within
organizations », European Accounting Association 38th Annual congress, Glasgow, UK, 28-30 april
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