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Didier BENSADON 
 
Tél. 01 44 05 43 51 - Cel. 06 82 26 01 33 
Bureau P 511  didier.bensadon@dauphine.fr 

 

 

Maître de conférences en sciences de gestion, 
Université Paris-Dauphine, DRM MOST (UMR CNRS 
n° 7088) 
 
 
Directeur de l’Exécutive Master « Finance d’Entreprise et Pilotage de la 
performance » 
(Formation continue) 
 
Co-directeur de l’Exécutive Master « Directeur/trice comptable » 
(En partenariat avec Francis Lefebvre Formation – Formation continue) 

 

Domaines de recherche 

Histoire des savoirs et des pratiques de gestion 

Normalisation comptable 

Théorie comptable 

Diffusion des outils de gestion 

 

Domaines d’enseignement 

Comptabilité financière (Normes PCG & IFRS) 

Comptabilité & contrôle de gestion 

Finance d’entreprise 

Histoire de la gestion 

 
Formation 
 
Sciences de gestion 

2007 : Doctorat en sciences de gestion de l’université de Nantes (Mention très 
honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, Proposition pour un prix de thèse et 
pour publication) 

2002 : DEA « Comptabilité, Décision, Contrôle », université Paris-Dauphine 

2001 : Agrégation d’économie et gestion   

1993 : CAPET économie et gestion comptable 
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1992 : DESCF (Diplôme d’études supérieures comptables et financières) 

1991 : DECF (Diplôme d’études comptables et financières) 

 

Histoire 

1995 : DEA d’histoire sociale des idées et des sciences  – université Paris XIII : Mention 
Bien 

1993 : Maîtrise d’histoire- université Paris XIII 

1992 : Licence es lettres section histoire - université Paris XIII 

1991 : DEUG, mention sciences humaines, section histoire - université Paris XIII  

 

Parcours professionnel 
 
- 2008 à ce jour : Maître de conférences en sciences de gestion – Université Paris-

Dauphine 

- 2001-2008 : Professeur agrégé d’économie et gestion 

- 1993-2001 : Professeur certifié d’économie et gestion 

- 1992-1993 : Adjoint du Directeur Administratif et Financier (Groupe Bolloré) 

 
Activités d’enseignement  

Formation continue 

MBA IP CASABLANCA (Paris-Dauphine-IAE de Paris- HEM) « Pilotage de la 
performance » 

MBA IP ALGER (Paris-Dauphine-IAE de Paris- MDI) Spécialité « Management des 
Services Financiers », module « d’Ingénierie financière » 

MBA Management, Risques, Contrôle  module « Comptabilité financière ». 

Exécutive Master « Finance d’entreprise et pilotage de la performance », module 
« information financière des groupes ». 

 

Formation initiale 

Méthodologie de la recherche 
 
Doctorat 1, Ecole doctorale en Sciences de gestion de Paris-Dauphine 
Séminaire méthodologique : « Etudes sur archives : Histoire de la comptabilité et du 
contrôle »  
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Comptabilité financière 

 
Master 2, Finance, Control and Risks, (Paris-Dauphine/Saint-Petersbourg) 
Group accounting (24 heures en anglais). 
 
Master 2, Stratégie, Contrôle, Gouvernance 
Comptabilité et finance d’entreprise (36 heures) 
 
Master 2, Entrepreneuriat et projets innovants 
Finance et budgets prévisionnels (24 heures) 
 
Master 1 Finance (Campus de Tunis-Dauphine) 
Information comptable et financière, (30 heures) 
 
Master 1, CCA Comptabilité Contrôle Audit,  
Normes IFRS & consolidation des comptes (36 heures) 
 
Licence L1 (DEGEAD)  
Comptabilité générale UE10, (19 heures) 

 

Comptabilité & contrôle de gestion 

 
Master Management, Travail & Développement Social (MTDS) 
Comptabilité de gestion (16 heures) 
 
Master M1, Economie Appliquée 
Contrôle de gestion stratégique (36 heures) 
 

Activités de recherche 
 
Mes travaux portent sur l'histoire des outils comptables. Ils posent notamment les 
questions de leurs origines, de leurs conditions d'émergence et de leur diffusion dans la 
perspective d'une meilleure compréhension de ces outils et de leur fonctionnement. Mes 
recherches empruntent aux historiens leurs méthodes d'investigation, sans pour autant 
perdre leur ancrage dans les sciences de gestion. 
 
Thèse de doctorat en sciences de gestion de l’université de Nantes soutenue le 11 
décembre 2007 

Titre : La consolidation des comptes en France (1929-1985) : Analyse du 
processus d’introduction et de diffusion d’une technique comptable. 
 

Jury : Yannick Lemarchand (Directeur de thèse), Marc Nikitin (Président de jury), Anne 
Pezet (Rapporteur), Bernard Colasse (Rapporteur), Cheryl S. Mc Watters (Suffragant), 
Patrick Fridenson (Suffragant) 
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Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, Proposition pour un prix 
de thèse, Proposition de subvention pour publication 

 
Ouvrages 

2016 : DSCG UE 4 "Comptabilité et audit", FOUCHER, 8ème édition, 2016, 632 pages, 
sous la dir. d'A. Burlaud et en Coll. avec A. Burlaud, M. Friedlich, G. Langlois, R. Bonnet, 
C. Maillet 

2014 : Comptabilité financière : Normes IFRS versus normes françaises, DUNOD, 
10ème édition,  704 pages (en coll. avec J. Richard & C. Collette). 

2010 : Les comptes de groupe en France (1929-1985) : Origines, enjeux et pratiques 
de la consolidation des comptes, Presses Universitaires de Rennes, Préface de 
Yannick Lemarchand, Postface de Robert Mazars.  

 

                             

 

Direction d’ouvrages 

2016: IFRS in a Global World: International and Critical Perspectives on Accounting, 
Springer, 432 pages, (en coll. avec Nicolas Praquin) 

2016 : Dictionnaire Historique de Comptabilité des Entreprises, Presses Universitaires 
du Septentrion, 506 pages. (en coll. avec Nicolas Praquin et Béatrice Touchelay) 

2015 : Comptabilité financière : cas corrigés (Normes IFRS & normes françaises), 
Dunod, 3e édition, 338 pages. (en coll. avec Jacques Richard). 

 

https://www.amazon.fr/DSCG-Comptabilit%C3%A9-2015-2016-applications-%C3%A9dition/dp/2216131520/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1462443774&sr=1-1&keywords=dscg+bensadon+foucher


 5 

                              

 

Chapitres d’ouvrages collectifs 

2016 : « L’annexe comptable dans le cadre conceptuel de l’IASB », In F. Pasqualini et 
H. Olivier (eds), Vers un nouveau cadre conceptuel pour la comptabilité 
internationale ? », Société de Législation comparée et Mazars, pp19-235 (en coll. 
avec N. Praquin) 

2016 : « Existe-t-il une école française de la comptabilité ? », In  D.  Flouzat-Osmont 
d’Amilly et P-H Cassou  (eds), L’école française de la finance : mythe ou réalité ?, 
RB Edition, 
 pp. 268-276. 

2015 : «  L'adoption des normes IFRS en France : bilans et perspectives », in G. 
Nogatchewsky et V. Perret (eds), L’état des entreprises 2016, La découverte, 
collection « Reperes »,  
pp. 101-117. 

2015 : « Discipliner, contrôler, informer : normalisation comptable et consolidation des 
comptes en France au XXe siècle », in Olivier Matteoni (eds), La fabrique de la 
norme comptable du Moyen-âge à nos jours, Editions du CHEFF, pp. 457-469. 

 2014 : «  La « dénormalisation » comptable » in Alain Burlaud (eds), Mélanges en 

l’honneur du professeur Christian Hoarau, Editions Malherbes,  pp. 263-286. 

2014 : « Evaluer au XIXe siècle » in A. Pezet et P. Labardin (eds), Histoire du 
Management, Nathan Sup, pp.194-223.  (en coll. avec N. Praquin). 

2014 : « Evaluer au XXe siècle » in A. Pezet et P. Labardin (eds), Histoire du 
Management, Nathan Sup, pp.434-462.  (en coll. avec N. Praquin). 

2013 : « A l’origine de la convergence des normes comptables françaises vers le 
modèle anglo-saxon » in Yves Levant, Henri Zimnovitch et Raluca Sandu (eds), 
Mélanges en l’honneur du professeur Yannick Lemarchand, L’harmattan,  pp. 
192-217. 
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2011 : « Itinéraires convergents des réglementations des comptabilités et des filiales en 
France  
(1921-1943) » in Jean-Guy Degos & Christian Prat-dit-Hauret (eds), Diversités et 
Convergences, Editions du Crecci,  pp. 104-123. 

2008 : « L’influence de la mission de productivité des experts-comptables d’avril-mai 1951 
sur l’introduction de la consolidation des comptes en France », in Béatrice Touchelay et 
Philippe Verheyde (eds),  Genèse de la décision, Bière éditeur, pp. 121-142.  

 

Publications dans des revues nationales et internationales à comité de 
lecture  

2015: The adoption of an accounting innovation in France: The case of consolidated 
financial statements at Pechiney (1956-1971), Accounting History, 20 (3): 288-309. 

2011 : P.E. Mounier Kuhn, " L'informatique en France de la seconde guerre mondiale au 
Plan Calcul. L'émergence d'une science ", Systèmes d'Information et Management, 16 
(2) : 106-109 en coll. avec W. Azan.  

2010: Organisational Analysis and Management Toll at Pechiney Ugine Kuhlmann: the 
Audit and Consolidated Accounts Department’s “Grey Brochure” (1971-1982), Journal for 
the History of Aluminium vol. 44-45 : 125-149 

2008 : La fièvre des filiales chez AFC (1921-1939) : Consolidation des comptes et 
reporting, Revue Française de gestion, n°188-189 : 201-219. 

2005 : Analyse longitudinale de la consolidation des comptes dans les revues comptables 
professionnelles 1954-1985, Comptabilité-Contrôle-Audit, 11 (3) : 105-129.  

2005 : La frontière comptable du groupe : Evolution de concept de périmètre de 
consolidation des comptes en France 1965-1985, Entreprises et Histoire, n°45 : 44-57.  

 

Communications à des congrès nationaux et internationaux 

2016: The Americanization of the French accounting during 1950s: the case of 
consolidated financial statements, 14th World Congress of Accounting Historians, 
Pescara: Italy. 

2015: The influence of American accounting thought in France during 1950s: the case of 
consolidated financial statements, Annual congress of the European Accounting 
Association (EAA), Glasgow: Scotland. 

2014: Mission of productivity and diffusion of an accounting innovation during 50’, Annual 
congress of International Association for Accounting Education and Research 
(IAAER), Florence: Italy. 
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2013: Accounting innovation: The case of consolidated financial statement in France, 
Annual Congress of Accounting History International Conference, Sevilla: Spain. 

2011: Beginnings of financial reporting and premises of consolidation of accounts in 
French aluminium industry, 1921-1939, Annual congress of International Association for 
Accounting Education and Research (IAAER)  - Accountig Renaissance: Lessons from 
the Crisis and Looking into the Future. Learning from Histories and Institutions, Venise: 
Italy. 

2011: The accounting regulation in the French context: The case of corporate groups, 
1921-1943 Accounting History Review Conference, Cardiff: United Kingdom. 

2011 : Les réponses des Hommes de Vichy face à l’absence de réglementations des 
comptabilités et des filiales : le Projet de plan comptable (1942) et la loi du 4 mars 1943,  
16 ème Journées d’histoire de la comptabilité et du management, Nantes, 23-25 mars 
2011. 
 
2010: Strategy of external growth and group managerial tools at Alais, Froges et 
Camargue during inter war period 33 th European Accounting Association Congress 
(EAA), Istanbul: Turkey. 

2010: The introduction of group accounts in French large firm during the sixties: some 
insight into the real motivations 35 th Economic & Business Historical Society (EBHS), 
Annual Conference, Braga : Portugal. 

2010: « L’utilisation de l’information comptable consolidée dans la mesure de la position 
concurrentielle : Le cas Pechiney-Ugine-Kuhlmann, 1971-1982 », 15èmes journées 
d’histoire de la comptabilité et du management, université Paris-Dauphine, mars. 

2009: Three reasons for learning the consolidation of accounts by Pechiney in the 1960s, 
21st Accounting, Business & Financial History Annual Conference, Cardiff, 14-15 
September  
 
2009: The use of option in the Seventh European directive of the ECC:  mode of disputes 
resolution or true accounting harmonization process?, 1st Mediterranean Critical Studies 
in Accounting and Finance Conference, Hammamet, 4-7 July  
 
2009 : A propos de la Septième directive européenne, retour sur les conditions de son 
élaboration (1974-1983), 30èmes Congrès de l’Association Francophone de 
Comptabilité, Strasbourg, mai. 

2009 : Le rôle des représentants des sociétés au sein du conseil national de la 
comptabilité : le cas de la méthodologie sur les comptes consolidés (1965-1967), 14èmes 
journées d’histoire de la comptabilité et du management, Sceaux, mars 

2008 : Réseaux d’influence et lobbying au sein du  Conseil national de la comptabilité : le 
cas de l’élaboration de la méthodologie sur les comptes consolidés (1965-1967), 19èmes 

congrès du  réseau des IAE, Lille, septembre. 



 8 

2008 : Reporting interne et consolidation des comptes chez Alais, Froges et Camargue 
(Pechiney) 1923-1932, 13èmes journées d’histoire de la comptabilité et du 
management, université d’Orléans, mars.  

2007 : L’influence de la mission de productivité des experts-comptables d’avril-mai 1951 
sur l’introduction de la consolidation des comptes en France, Congrès de l’Association 
Francophone de Comptabilité, Poitiers, mai. 

2005: Consolidated accounts in France 1954-1985, The Accounting History Doctoral 
Colloquium, University of Minho, Braga (Portugal), September. 

2005 : La diffusion de la consolidation des comptes en France 1954-1985, Journées 
« Jeunes chercheurs » du congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Lille, 
mai. 

2004 : La frontière comptable du groupe : Evolution du concept de périmètre de 
consolidation des comptes en France 1965-1985, 12eme colloque Histoire et gestion, 
université des sciences sociales de Toulouse, novembre. 

2004 : Analyse longitudinale de la consolidation des comptes dans les revues comptables 
professionnelles 1954-1985, 17èmes journées nationales des IAE, Lyon, septembre. 

2003: The introduction of consolidated statements in France between the fifties until 1985, 
The international doctoral summer school of the European Business History 
Association (EBHA), Terni (Italy), september.  

 
Activités en matière d’administration et autres responsabilités collectives 
 

Réviseur pour la revue Comptabilité-Contrôle-Audit  

Co-organisateur : 

 - 9èmes & 15èmes journées d’histoire de la comptabilité et du management (2003 et 2009). 

- 1ère, 2emes et 3emesJournées d’études « Histoire Entreprises et Gestion » (2010-2011-
2012) en coll. avec N. Praquin, B. Touchelay & P. Verheyde. 

- Congrès de l’European Accouting Association (EAA), Paris, mai 2013 

Membre des commissions de spécialistes (section 06), Univ. d’Orléans, Paris 10, Paris 
12 et du CNAM 
 
Membre de la commission de correction du DSCG : UE 4 Audit & Comptabilité, UE7 
Relations professionnelles. 

Membre du jury national du CAFCAC (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 
commissaires aux Comptes) 
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Membre élu au Conseil de département MSO de l’université Paris-Dauphine 

 
Participation à des jurys de thèse 
 

M. Benshéguir Mohamed, « Instruments financiers dérivés et gestion du risque », sous la 
direction de M. Pascal Etain, université Paris-Dauphine, le 11 décembre 2014. 

Mme Bonne Catherine, «La participation syndicale à la gestion environnementale : entre 
responsabilité et utopie (1970-2002) », sous la direction de M. Jacques Richard, 
université Paris-Dauphine, le 8 novembre 2016 


