
 

 
 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes  
 

Appel à participation  
 

 8 juillet 2014  
 

    De 9H45 à 11H00 

__________________________________ 
 

 
Afin de contribuer au développement de la recherche en audit, la Compagnie Nationale des 
Commissaires aux Comptes (CNCC) propose aux enseignants chercheurs en audit de 
participer à une table ronde animée et conçue par le Groupe de travail « Universitaires » dont 
vous trouverez la composition au verso. Cette participation sera l’occasion pour le chercheur 
de présenter une synthèse de ses travaux. 
 
Nous souhaitons que les recherches discutées lors de cette conférence puissent traiter des 
thématiques suivantes :  

• La pratique de l’audit dans les sociétés non cotées, 
• La légitimité de l’audit dans les PME,  
• L’utilité de l’audit pour les parties prenantes : investisseurs, état, fournisseurs, clients, 

salariés, établissements de crédit, entreprises…  
• Le rôle de l’audit dans les concours financiers aux entreprises et notamment les PME 
• Le rôle de l’audit dans l’environnement social des PME (Comités d’entreprises, 

délégués du personnel, inspection du travail) 
• Les honoraires du commissaire aux comptes   
• L’indépendance du commissaire aux comptes 
• L’auditeur légal et la continuité d’exploitation 
• …   

Les thèmes de recherche retenus par le groupe de travail ne sont pas exhaustifs. Les 
présentations doivent permettre d’offrir aux commissaires aux comptes un regard novateur sur 
la pratique et le marché de l’audit.  
 
 
Calendrier de soumission de la participation   

• Vendredi 30 mai 2014 : date limite pour l’envoi de l’intention de participation à la 
table ronde : marie-agnes.hans-muris@cncc.fr. 

• Vendredi 6 juin 2014 : Notification des acceptations aux propositions de participation. 
• Mardi 1er juillet 17h30 : Réunion de préparation de la table ronde. 



 

 

 

Membres du groupe de travail « universitaires » 

ESCAFFRE Lionel (Président) 
  

Professeur 
Université d’Angers, Commissaire aux comptes 

CASTA Jean-François 
 

Professeur  
Université Paris Dauphine 

CHARPATEAU Olivier 
 

Maître de conférences  
Paris Dauphine 

CHARRIER Emmanuel 
 

Professeur associé   
Université Paris Dauphine, Commissaire aux comptes 

LATREILLE Etienne 
 

Commissaire aux comptes 
 

LEGER Michel 
 

Commissaire aux comptes 
Institut Messine  

MERLE Philippe 
 

Professeur 
Université Panthéon Assas 

MERVILLE Anne-Dominique 
 

Maître de Conférences  
Université de Cergy-Pontoise 

MIKOL  Alain 
 

Professeur  
ESCP 

RAMOND Olivier 
 

Professeur  
Université Paris XIII Créteil 

RICHARD Chrystelle 
 

Professeur  
ESSEC 

STOLOWY Hervé (AFC) 
 

Professeur  
HEC 

TONDEUR Hubert 
 

Professeur  
CNAM 

  
Coordination administrative   
HANS-MURIS Marie-Agnès CNCC 

 

Eric Butzbach


