Curriculum Vitæ
Synthèse
Henri ZIMNOVITCH
69 ans
Professeur émérite du Conservatoire National des Arts et Métiers
Formation supérieure initiale 1970 – 1976
Ecole supérieure de commerce de Rouen (Neoma)
Licence de philosophie (en parallèle avec l’ESC)
Ecole d’ingénieur de l’Institut Textile de France
Expérience en entreprise : 1976-1997
Dirigeant-associé de PME (BIO – TIO) dans le recyclage textile, la transformation et la
distribution de produits d’hygiène en non-tissé et ouate de cellulose.

Formation à la recherche : 1992-1997
Docteur en sciences de gestion
2003 Agrégation en sciences de gestion, spécialité comptabilité - contrôle
Expérience pédagogique 1991 – 2021
ESC Tours
IAE de Poitiers
Ecole des Mines de Nancy
Université Paris-Sud

Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa)
Equipe d’accueil du Cnam (EA4603)

Liste des publications 2016 – 2020
•

Articles dans revues à comités de lecture

2017, “Epistemology and management science: Is accounting history still a legitimate subject
of study?”, en collaboration avec Yves Levant, Accounting History, Volume 22, Issue 4, p. 122.
2017, « Schisme à Grignon autour de la comptabilité agricole, durant les années 1870 », en
collaboration avec Yannick Lemarchand et Yves Levant, Entreprises et Histoire, N° 88, p. 1-16.
2020, « Le philosophe et le management », in Comte-Sponville, dirigé par François L’Yvonnet,
Les Cahiers de l’Herne p. 211-219.
A paraître, “Overview of cost accounting practices in France from the early 19th century to
the 1880s”, en collaboration avec Yves Levant, Accounting History.

•

Chapitres dans des ouvrages collectifs

2016, notices sur « Le direct costing dans les années 1950 », « Les coûts standards : 18801960 », « les méthodes d’équivalence », pour le Dictionnaire historique de comptabilité des
entreprises, sous la direction de D. Bensadon, N. Praquin et B. Touchelay, préface de Bernard
Colasse. Presses Universitaires du Septentrion.
2017, « Le calcul des coûts et leur comptabilisation en France jusqu’en 1885 ; entre simplicité
et complexité », en collaboration avec Yannick Lemarchand et Y Levant in L’histoire comme
méthode : pour comprendre le management. Paris, L’Harmattan.
2017, « Si la gestion est une science, ce ne peut être qu’une science historique », in L’histoire
comme méthode : pour comprendre le management. Paris, L’Harmattan.

2018, « La problématique des ‟communs” », en collaboration avec Roland Pérez, Entreprise
& société, N° 3, p. 220-230.
A paraître, « Maurice Schlogel, du certificat d’études à la direction du Crédit Lyonnais ».
Dictionnaire biographique des professeurs du CNAM.

•

Articles en publication électronique

2017, « L’évaluation des chercheurs en gestion. Du paradigme au paradogme », The
Conversation France, http://theconversation.com/levaluation-des-chercheurs-en-gestion-duparadigme-au-para-dogme-88524.
•

Recensions d'ouvrages pour des revues classées

2016, Revue CCA, Langage, Organisations, Situations et agencements. Jacques Girin.
Coordonné par J-F Chanlat, H. Dumez et M. Breton.
2017, Revue CCA, Le négationnisme économique et comment s’en débarrasser. Pierre Cahuc
et André Zylberberg.
2018, Revue Entreprise & société, La politique du merveilleux, Arnaud Orain.
2018, Revue Entreprise & société, Commun – Essai sur la révolution au 21ème siècle, Pierre
Dardot et Christian Laval,
2019, Revue Entreprise & société, Les ravages de l’idéologie dominante. La société française
menacée, Patrick Boisselier.
2019, Revue Entreprise & société, Capital et idéologie, Thomas Piketty.
2020, Revue Entreprise & société, Pragmatisme et étude des organisations. Philippe Lorino.
•

Entretiens publiés dans la revue Entreprise & société

2017, Jean-Claude Thoenig, N°1, p. 25 – 42.
2017, André Comte-Sponville, N°2, p. 23 – 40.
2018, Pierre-Jean Benghozi, N° 3, p. 17 – 33.
2019, Jean-Baptiste de Foucauld, N° 5, p. 18 – 29.

•

Video

2019, pour Xerfi Canal : "Le philosophe et le management",
https://player.vimeo.com/external/318992755.hd.mp4?s=783a5f3a941f3172637fbf9b19d
237b9a26b793e&profile_id=175

Thèses et HDR 2016 – 2020

2018, Denis MALHERBE, HDR, « La responsabilité managériale : connaissance pour l’action,
conscience dans l’action, réflexion sur l’action ».
2020, Michel GLADU, thèse, « La recherche de l’efficacité dans la maîtrise des coûts de
l’entreprise au XVIIIe siècle. L’exemple de la Compagnie Perpétuelle des Indes (1719-1769) ».
A venir, Michael MELOIS, thèse, « Essai de modélisation d'une comptabilité des particuliers ».
A venir, M. Willam MPAN, thèse, « L’émergence de la fonction trésorerie en France ».
A venir, Raluca SANDU, HDR, « L’hétérotopie en management ».

Animation de la recherche 2016 – 2020
•

Responsabilité éditoriales

2016, responsable du dossier "Les professeurs du Cnam et la comptabilité : des économistes
aux gestionnaires (1819-1993)" des Cahiers d’histoire du CNAM, en collaboration avec
Laurence Morgana, vol. 6, pp. 8-92, http://technique-societe.cnam.fr/les-professeurs-ducnam-et-la-comptabilite-des-economistes-aux-gestionnaires-1819-1993-895525.kjsp?RH=cdhte.
2016 - 2019, rédacteur en chef de la revue Entreprise & société (revue classée CNRS, FNEGE).
2020- , Président du comité d’orientation de la revue Entreprise & société.

A paraître, Co-responsable, avec Didier Bensadon et Raluca Sandu, du numéro d’Accounting
History, sur le thème : “Accounting and work in historical perspective”.

•

Participation à des congrès internationaux 2016 - 2020

2016, 4th World Congress of Accounting Historians, Université de Pescara, Italie,
« Epistemology and management science: is accounting history still a legitimate subject of
study? » (En collaboration avec Yves Levant, Professeur à l’Université de Lille)
2018, American Accounting Association (AAA) Annual Meeting, Washington, Etats-Unis,
« Evolution and debates in Costing in France before 1880 ». (En collaboration avec Yannick
Lemarchand, Professeur Emérite à l’Université de Nantes).
2019, Second International Seminar of Accounting History (ISAH), Université de Sienne, Italie,
« Overview of cost accounting practices in France ». (En collaboration avec Yannick
Lemarchand, Professeur Emérite à l’Université de Nantes).

•

Organisation de congrès 2016 - 2020

2017, organisation au CNAM des 22èmes Journées d’Histoire du Management et des
Organisations en collaboration avec Laurence Morgana.
2018, organisation au CNAM du séminaire tiré de l’ouvrage Peut-on apprivoiser l’argent
aujourd’hui ? de Jean-Baptiste de Foucauld (ancien commissaire au Plan).
2019, Governor’s conference pour le 10th Accounting History International Conference, Paris.
2020, organisation et modération de la conférence-débat entre André Comte-Sponville et
Thomas Piketty sur le thème « Capitalisme et justice » qui s’est tenue le 13 février au CNAM.

