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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 articles marquantes ou récentes
L'histoire contemporaine de la normalisation comptable : le choc de la mondialisation et de la financiarisation.
ColloqueL'elaboration des normes comptables et d'audit. Université de Bordeaux, IAE, 25 juin 2019, 21 p.
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Una breve historia de la ensenanza y la investigacion en el ambito de la economia de la empresa en Francia,
Universidad de Alcala, Instituto de Dirección y Organización de Empresa, n° 401, 2020, 38 p.
Evoluii ale standardizrii contabile: ocul financiarizrii i globalizrii.Audit Financiar, n° 158, 2/2020, p. 221 à 237
Traduit en anglais : Evolutions of Accounting Standardization: The Shock of Financialization and Globalization.
Audit Financiar, n° 158, 2/2020, p. 323 à 338.
Le projet européen d'harmonisation des cursus d'accès à la profession comptable. (avec Eric BOURON et Alain
GUY-MOYAT), Revue francaise de comptabilite, n° 541, avril 2020, p. 41 à 43
L'ABC : une fausse innovation managériale ? (avec Boniface BAMPOKY & Geneviève CAUSSE), La Revue du
Financier,mai-août 2020, p. 105 à 121.
Standardization but necessary diversity of accounting systems : a compromise in France. Conférencier invité au
congrès de la Japan International Accounting Association, 10 octobre 2021.

Sélection des ouvrages marquantes ou récentes
Comptabilité et audit. (avec Didier BENSADON, Micheline FRIEDERICH, Georges LANGLOIS,
Catherine MAILLET et Alain MIKOL, réédité en 2020 avec Didier BENSADON, Vincent LEPEVE, Alain
MIKOL et Frédérique ROMON), Foucher, réédité tous les ans depuis 2007 (14èmeédition en 2020),
595 p.
Le calcul des coûts dans les PME : connaître et agir. (avec Stéphanie CHATELAIN- PONROY et
Claude SIMON), Ordre des experts-comptables, 2015, 146 p.
Le calcul des coûts dans les PME : prévoir et communiquer. (avec Stéphanie CHATELAIN-PONROY et
Claude SIMON), Ordre des experts-comptables, 2016, 168 p.
Comptabilités, l'empire des nombres. EMS, 2022, 180 p.
La recherche enracinée en management. Contextes nouveaux et perspectives nouvelles en Afrique
(sous la direction d'Emmanuel KAMDEM, Françoise CHEVALIER & Marielle PAYAUD), (article : «
Théories et concepts contextualisés en comptabilité et contrôle de gestion » avec Geneviève
CAUSSE), EMS, 2020, p. 117 à 144. Cet ouvrage a été labellisé dans la catégorie « Ouvrage de
recherche collectif » par la Fnege pour l’année 2021.
Hymne au management. Mélanges en l’honneur du professeur Rachid M’Rabet (sous la direction de
Karim CHARAF & Tarik EL MALKI), chapitre : « Bref aperçu de la recherche en sciences de gestion »,
Les Presses du Savoir, Maroc, 2021, p. 17 à 28.
L’enseignement de la gestion en France. Identité, défis et enjeux (sous la direction d’Alain BURLAUD & Frank
BOURNOIS), chapitres « Introduction » (p. 15 à 21), « Une brève histoire des IAE » (p. 45 à 48), « La Fnege hier
et aujourd’hui » (p. 105 à 112),
« Retour sur l’institutionnalisation, les défis et les enjeux de l’enseignement de la gestion » (p. 389 à 424) avec
Frank BOURNOIS. EMS, 2021.
Histoire, management et société (sous la direction d’Yves Levant), chapitre : « L’histoire contemporaine de la
normalisation comptable : le choc de la financiarisation et de la mondialisation. » (p. 148 à 165) avec Christian
HOARAU, 2021.
Les grands auteurs en management public (sous la direction de Stéphanie CHATELAIN- PONROY, Patrick
GIBERT, Madina RIVAL & Alain BURLAUD), chapitres « Introduction. Le management public : construction d’une
identité » (p. 5 à 32) et « Conclusion. Le management public : copie ou modèle » (p. 379 à 387) avec Stéphanie
CHATELAIN-PONROY, Patrick GIBERT, Madina RIVAL. EMS, 2021.
Ideengeschichte des BWL (sous la direction de Wenzel MATIASKE & Dieter SADOWSKI), chapitre „Eine kurze
Geschichte von Lehre und Forschung im Bereich der BWL in Frankreich“, Springer Gabler, 2021

conférences et émissions

Fenêtres ouvertes sur la gestion", consacrée à l'enseignement de la gestion ? ( +)
Revenir à la liste des membres
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En savoir plus
Consulter le CV d'Alain Burlaud
Consulter les travaux d'Alain Burlaud

https://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/membres/alain-burlaud-professeur-emerite-hdr-528246.kjsp?RH=1337076011992
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