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CURSUS UNIVERSITAIRE
Université Toulouse 1 Capitole
Habilitation à Diriger des Recherches
Formes et Pratiques de contrôle. Une illustration des enjeux des recherches en contrôle organisationnel
Dirigée par Michèle Saboly devant Dominique Bessire (rapporteur), Robert Teller
(rapporteur), Christine Pochet (rapporteur) et Simon Pariente (suffragant)
Université Aix-Marseille III
Doctorat en Sciences de Gestion avec félicitations du jury à l’unanimité
La dynamique d’assimilation des innovations managériales. Le cas des approches par
activités dans la banque
Dirigé par Lucien Veran devant Yves Dupuy (rapporteur), Philippe Lorino (rapporteur),
Robert Teller (suffragant), Claude Bensoussan (suffragant) et Denis Travaille (suffragant)
Université d’Aix-Marseille III
Diplôme d’Etudes Approfondies « Banque et Finance » - Mention Bien
La méthode ABC dans les établissements de crédit
Dirigé par Claude Bensoussan et Elisabeth Callandret
Université de Perpignan
Maîtrise de Sciences Economiques – Option Gestion d’entreprise – Mention Bien
DEUG, Licence et Maîtrise
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FONCTIONS UNIVERSITAIRES
Professeur des Universités en Sciences de Gestion (IAE de Limoges)
Co-responsable du Master CCA en formation par alternance
Responsable du Master 1 Conseiller Clientèle Professionnel en Alternance
Chargé de mission Pilotage et Qualité au sein de l’IAE
Pilote du projet INSA/IAE visant à créer une filière de formation d’ingénieur intégrant du management
Membre élu au Conseil d’Administration des Entreprises depuis le 12 décembre 2018

RECHERCHE (PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS)
Publications dans des revues à comité de lecture
-

Christophe Godowski, Emmanuelle Nègre et Marie-Anne Verdier (2020), « Towards a dialogical accounting? The assistance of work
councils by public accountants, a tool between hope and illusion » Critical Perspectives on Accounting (Rang 2 – CNRS)

-

Christophe Godowski, Marie-Anne Verdier et Emmanuelle Nègre (2019), « Dépasser la discipline pour rendre les salariés acteurs
de la gestion des entreprises : une réflexion » Entreprise et société (Rang 4 CNRS)

Ouvrages et chapitres d’ouvrage
-

Christophe Godowski, Isabelle Sauviat et Philippe Pasquet (2020). La pénurie de masques lors de la crise sanitaire de la covid-19 :
plaidoyer pour la reconnaissance d’une valeur publique en réaction à l’absence d’hybridation des logiques médicale et financière,
in H. Pauliat La crise de la covid-19 : comment maintenir l’action publique ?, Editions LexisNexis
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-

Christophe Godowski (2019). Transformation de l’Université et changement comptable. le rôle des outils de contrôle dans le
déploiement d’un leadership unifié, in A Cabanis Mélanges en l’honneur du Professeur Bruno Sire, Presses de l’Université de
Toulouse

-

Christophe Godowski, Alain Donadio et Patrick Dumas (2017), Manuel de préparation à l’épreuve DSCG 3 Management et contrôle
de gestion, Editions Vuibert, 420 pages.

-

Christophe Godowski, Jennifer Boutant & Michèle Saboly (2017). Changement et continuité dans l’organisation de la profession
comptable : le cas du commissariat à la fusion, in M. Floquet, P. Labardin et Y. Levant Mélanges en l’honneur du Professeur Marc
Nikitin, L’Harmattan, pp. 235-246.

Publications dans revues professionnelles et presse
-

Christophe Godowski, Emmanuelle Nègre et Marie-Anne Verdier (2017). Dialogue social : plus de transparence pour construire la
confiance, L’Humanité, 4 septembre.

-

Christophe Godowski (2017), « Les experts-comptables sont trop peu sollicités pour l’analyse annuelle des comptes », AEF, 29
septembre

Communications dans des colloques à comité de lecture
-

Ic
Audrey,
Godowski,
Isabelle
Sauviat
(2019),
« Hybridation
médico-financière
en structure de soins à domicile. Impact des stratégies financières sur les émotions des infirmiers », congrès ARAMOS, 21 et 22
novembre 2019

-

Christophe Godowski, Jonathan Maurice, Nathalie Benet (2019) « A reexamination of the concept of boundary objects: a critical
analysis of the implementation of internal control system in a French University », proposée et acceptée au congrès de l’EAA en
session parallèle, 29-31 mai 2019, Paphos.

-

Christophe Godowski et Marie Caussimont (2018), « Plaidoyer pour l’adoption et la mise en œuvre d’un management des risques
comptables et financiers pour tendre vers une hybridation des logiques en œuvre au sein de l’hôpital public », proposée et
acceptée pour le Track 13, Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in favor of General Interest?, Congrès de
l’AIRMAP, 31 mai et 1ier juin 2018

-

Christophe Godowski, Jonathan Maurice, Nathalie Benet (2018) « A reexamination of the concept of boundary objects: a critical
analysis of the implementation of internal control system in a French University », proposée et acceptée à la Conférence
Management Accounting as Social and Organizational Practice, 12-13 april 2018, Copenhague.

-

Christophe Godowski, Jonathan Maurice, Nathalie Benet et Elisabeth Bertin (2017), « A reexamination of the concept of boundary
objects: a critical analysis of the implementation of internal control system in a French University », Congrés de l’AFC – du 19-20
mai 2017, Poitiers

-

Christophe Godowski, Jonathan Maurice, Nathalie Benet et Elisabeth Bertin (2017), « A reexamination of the concept of boundary
objects: a critical analysis of the implementation of internal control system in a French University », Critical Perspectives on
Accounting Conference – 3 au 5 july 2017, Quebec.

-

Christophe. Godowski et Fatem-Zarha El Fassi (2017), « Investors’ financial and Accounting information Needs : Retail vesus
Institutional investors », EAA du 10 au 12 mai 2017 à Valence.

-

Christophe Godowski et Fatem Zahra El Fassi (2015), « Institutional investors needs of accounting and financial information »,
European Accounting Association, 28-30 april, Glasgow.

-

Christophe Godowski et Fatem-Zahra El Fassi (2015), « Les besoins en informations financières et comptables des investisseurs
institutionnels », Association Francophone de comptabilité, 19-20 mai, Toulouse.

-

Christophe Godowski (2015), « Les pratiques budgétaires dans les entreprises en période de crise. Le budget a-t-il encore une
utilité ? » Table-ronde dans le cadre des 3ième rencontre IAE de Toulouse / DFCG, 2 mars, Toulouse.
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ACTIVITES ARTISTIQUES/EDITORIALES/D’EVALUATION
Membre du comité éditorial scientifique de la Revue ACCRA (Audit Comptabilité Contrôle : recherches appliquées) – Revue
émergente depuis juillet 2019
Réviseur Occasionnel
Comptabilité-Contrôle-Audit (CNRS 2), Finance-Contrôle-Stratégie (CNRS 3), Revue Française de Gestion (CNRS 4), Management
International (CNRS 3), Critical Perspectives on Accounting (CNRS 3) et Politique et Management Public (CNRS 4)
Réviseur permanent pour Congrès AFC (tous les ans), congrès des IAE, Conférence Internationale de Gouvernance
Président d’un comité HCERES en 2019-2020, expert-comité HCERES de 2017-2018 et 2018-2019

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES
Responsable de l’axe de recherche Comptabilité-contrôle
(Centre de recherche en Management – UMR CNRS 5303)
Contrat de Recherche Autorité des Normes Comptables (ANC)
Chercheur associé
La neutralité en comptabilité

2014 - 2017

2019 - 2020

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES
Chargé de mission Pilotage et Qualité au sein de l’IAE
Pilote du projet INSA/IAE visant à créer une filière de formation d’ingénieur intégrant du management
Membre élu au Conseil d’Administration des Entreprises depuis le 12 décembre 2018

RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
Co-responsable du Master CCA en formation par alternance (2018- ….)
Responsable du Master 1 Conseiller Clientèle Professionnel en Alternance (2019-….)

ENCADREMENT DOCTORAL ET SCIENTIFIQUE
DIRECTIONS DE THESE
Audrey IC (début de thèse CIFRE prévu en septembre 2019 en co-encadrement avec Isabelle Sauviat) sur le thème
des émotions du personnel soignant face à la dissémination des outils comptables et budgétaires au sein des
structures sanitaires et sociales.
Camille GAUDY (début de thèse Octobre 2017 – co-encadrement avec Jonathan Maurice) sur le thème de la
légitimité des auditeurs financiers dans le cadre des audits RSE
Bolarinwa Gérard EDJIYATO (début de thèse Novembre 2017 – co-direction avec David Carassus)
Impact du contrôle de gestion dans les communes pour l’évaluation des politiques publiques en matière de
développement des communes.
Imane BRITEL (début de thèse en octobre 2019 – co-tutelle avec l’Université de Casablanca – Co-directeur Tarik
Quamar) sur le thème Analyse de la mise en place des normes comptables internationales sur les agissements des
analystes financiers. Etude comparative entre le Maroc et la France
Oumaima BENAGUID (début de thèse en novembre 2019 en co-tutelle avec l’Université de Chouaib Doukkali – codirecteur Hicham Sbai) sur le thème de l’effet des mécanismes de gouvernance sur les pratiques RSE au sein des
entreprises marocaines.
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PARTICIPATION A DES JURYS DE SOUTENANCE DE THESE
Membre de jurys de thèse
-

En tant que Directeur de Recherche

Edouard Champierre de Villeneuve (2019) sur le thème de la qualité comptable des collectivités locales
Charles Zinsou (2019) sur le thème de la diffusion des pratiques de reporting intégré dans les entreprises françaises

Mauricette Sonia HOUNGBO (2018) sur le thème du contrôle organisationnel dans les entreprises publiques
béninoises

-

en tant que rapporteur

Baille Charlotte (2016) - Un retour aux fondamentaux : contrôle de gestion – cohérence – Le cas d’un groupe de concessions
automobiles
Damou Samir (2019). L’agencification comme levier de la performance des politiques publiques locales dans le contexte marocain
-

en tant que suffragant

El Fassi Fatem-Zahra (2015) – Les besoins des investisseurs en informations financières et comptables : le cas des investisseurs
institutionnels.
Nguyen Phuc Quynh Nhu (2016) - Étude des retraits de cote en France: une analyse du devenir des entreprises depuis leur
introduction en bourse
Hamadi Mohamed Taieb (2017) - L’incertitude : source de divergence de la pratique comptable sous les normes comptables
internationales IAS-IFRS
Hugues Domingo (2018) – Valeur des soins et maladies chroniques : applicabilité du TDABC

RAYONNEMENT (PRIX ET DISTINCTIONS)
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
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