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Parcours de Laurent Cappelletti
Laurent Cappelletti, diplômé de l’EDHEC, Docteur en gestion Habilité à diriger des recherches, a d’abord été
auditeur financier chez KPMG audit puis maître de conférences à l’IAE de Lyon. Depuis 2011, il est professeur
titulaire de la chaire comptabilité et contrôle de gestion au CNAM, directeur de programmes à l’ISEOR et
coordonnateur du réseau de recherche international Tétranormalisation. Ses travaux (google scholar citation :
398 citations, indice H : 11, indice I10 : 11) ont été primés à deux reprises d’un best paper award par l’Academy
of Management (USA) en 2005 et 2009. Il est également rédacteur en chef adjoint de la revue RSDG (recherche
en sciences de gestion) classée HCERS/FNEGE/CNRS.
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