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PROGRAMME 

 
10 h : Début des échanges 

 
Introduction  
- Anne MARCHAIS-ROUBELAT , maître de conférences HDR au Cnam 
Synthèse du numéro spécial sur l’expertise : Prospective et stratégie, n°2-3, 2012  
- Gonzague MARTIN, conseil en organisation, enseignant à l’ESG 
La norme, une chance pour l'organisation ? 
 
L’évaluation de l’enseignement supérieur en questions 
- Tra NGUYEN , doctorante en sciences de gestion (Cnam/LIRSA) 
La triple couronne de l’accréditation des MBA (AACSB, AMBA, EQUIS) 
- Abdelghani OUGAZZOU, doctorant en sciences de gestion (Cnam/LIRSA) 
Évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur marocain  
 
Discussions communes sur les procédures d’évaluation de l’enseignement supérieur et de la recherche : l’AERES 
et le classement de Shanghai en questions. 
 
Approche critique des normes  
- Olivier CRETTÉ, docteur en sciences de gestion (Cnam/LIRSA), expert-comptable et commissaire aux comptes 
Une approche critique de la norme IAS 40 : « Immeubles de placement » 
- Gilles TENEAU, docteur en sciences de gestion, et Jean-Guy AHANDA, consultant en organisation 
Les NRMM ou Normes, Référentiels, Méthodes, Modèles. Comment se repérer dans tous ces sigles ? 
 

13h : Pause déjeuner - 14h30 : Reprise des échanges 
 
- Louis KLEE,  maître de conférences au Cnam 
Régulation comptable européenne : articulation de l'expertise et du politique 
 
L’expertise politique 
- Karim MEDJAD , professeur au Cnam 
De la norme politique en démocratie : une approche comparée de l'histoire officielle 
- Sonny PERSEIL, docteur en science politique, chercheur (Cnam/LIRSA) 
L’expertise des métiers du care en questions ; le cas de la définition des compétences des assistantes 
maternelles 
- Souchinda SANGKHAVONGS PRAVONG, conseil en management 
L’expertise de la diaspora ; le cas de la diaspora laotienne en France 
 
Conclusions 
-Anne MARCHAIS-ROUBELAT , maître de conférences HDR au Cnam 
L’expert et la norme au regard de la pédagogie 
- Olivier CRETTÉ, docteur en sciences de gestion (Cnam/LIRSA), expert-comptable et commissaire aux comptes 
Synthèse des travaux 


