
LAUDATIO 

  

Mesdames et Messieurs, membres du Sénat, 

  

            Nous avons l’honneur de vous présenter aujourd’hui une 

personnalité remarquable du monde académique contemporain en 

Europe, le professeur Yvon PESQUEUX du Conservatoire national des 

Arts et Métiers de Paris, ami de longue date des universitaires et 

professionnels roumains, l’un des experts les plus représentatifs des 

sciences de gestion. 

            Dans ce contexte exceptionnel, c’est un plaisir pour nous de vous 

offrir quelques éléments biographiques du Professeur Yvon Pesqueux. Il vient d’avoir ses soixante ans. Né 

le 18 juin 1951, il a suivi la route classique de l’ascension scientifique et didactique, en en montant un à un 

tous les échelons. Il a obtenu d’abord (1971 – 1975) avec des résultats exceptionnels, le diplôme de l’Ecole 

Normale Supérieure d’Enseignement Technique (à présent, Ecole Nationale Supérieure de Cachan), puis 

son agrégation en techniques économiques et de gestion (1975). Le tout fut couronné par un Doctorat en 

Sciences économiques près l’Université de Paris-Dauphine. 

            Les ouvrages du Professeur Yvon Pesqueux ont contribué à ennoblir le milieu universitaire européen, 

grâce au trajet de sa carrière académique : professeur au Lycée expérimental de Montgeron (1975 – 1978), 

Professeur de gestion à l’Ecole Nationale Supérieure d’Electronique et de ses applications (1980 – 1988), 

Professeur près la Grande Ecole de l’HEC Paris (1988 – 1999), Professeur près l’Ecole Nationale des 

Ponts et Chaussées, titulaire du cours « Gestion et contrôle de gestion ». 

            A partir de 1996, il est Maître de Conférences à l’Université Paris Dauphine, pour le cycle d’études 

approfondies « Comptabilité, Contrôle, Décisions » (DEA 124 (Comptabilité-Décision-Contrôle), assume la 

coordination du séminaire sur « La philosophie et la gestion ». A dater de l’an 2000, Yvon Pesqueux est 

Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et, en même temps, chef de la chaire 

« Développement des systèmes d’organisation ». Il assume également la responsabilité du laboratoire de 

recherche LIPSOR et du groupe doctoral de recherche LIPSOR (Laboratoire d’Innovations, de Prospection 

Stratégique et d’Organisation), respectivement, la co-responsabilité du Master Prospection & Innovation & 

Stratégie de l’organisation. Il est aussi directeur de thèses de doctorat près la CNAM. 

            Ayant la possibilité de s’exprimer dans des milieux d’une surprenante diversité et complexité, le 

Professeur Pesqueux a enseigné, tout au long de son activité didactique, nombre de cours magistraux. 

Ainsi, dans un premier temps, il a déroulé des recherches et a enseigné des cours dans les domaines de 

la comptabilité et du contrôle de gestion. Après 2000, il s’est dirigé vers les sciences des organisations, en 

les approchant tant d’un point de vue épistémologique que dans d’autres perspectives : direction, 

enseignement, changement, rapports entre la société et l’activité de l’entreprise. Dans ses recherches, il a 

essayé d’établir des rapports entre la philosophie (surtout la philosophie politique) et l’organisation, ce qui 

l’a conduit vers l’analyse de questions relatives à la privatisation, la responsabilité sociale de l’entreprise et 

le développement durable. 
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            L’activité de recherche scientifique du Professeur Yvon Pesqueux 

représente une composante importante de son œuvre. Les thèmes principaux 

de ses ouvrages portent sur : la comptabilité et le contrôle de gestion, la 

philosophie du management des organisations, l’éthique des affaires, 

l’entreprise multiculturelle, le management de la connaissance, gouvernance et 

privatisation, le management du risque, la théorie des organisations, la 

responsabilité sociale de l’entreprise ; globalisation, harmonisation et 

normalisation comptable ; le management de l’éducation.    

            En ce qui concerne l’activité de diffusion de ses propres recherches, il 

a présenté env. 210 communications dans des colloques académiques et 100 

articles dans des revues prestigieuses, comme : Comptabilité-Contrôle-Audit, 

Economies et Sociétés, Ethical Prospects ; Ethique des affaires, EuroEconomica, International Journal of 

Agile Management, Managerial Finance, Management Decision, Revue Economique et Sociale, Revue du 

Financier, Revue Française de Comptabilité, Revue Française de Gestion, Revue management et avenir, 

Society and Business Review, Revue Internationale de Systémique. 

            Le palmarès scientifique du professeur Yvon Pesqueux inclut 24 livres publiés en plusieurs éditions, 

en tant qu’auteur unique ou en collaboration, dont nous mentionnons : 

►Le nouveau Plan Comptable, la Documentation Française, Paris, 1980; 

► Pratique de la comptabilité analytique en collaboration avec Bernard Martory, Dunod, Paris, 1986 

► Contrôle de gestion – Organisation, outils et pratiques, Dunod, Paris, 1998, réédition en 2004, 2008 

► Le gouvernement de l’entreprise comme idéologie, Ellipses, Paris, 2000 

► Organisations : modèles et représentations, PUF, Paris, 2002 

► Ethique des affaires – Management par les valeurs et responsabilité sociale, Editions d’Organisation, 

Paris, 2002 (en collaboration avec Yvan Biefnot) 

► Points de vue sur les sciences de gestion, Yvon Pesqueux (Ed.), L’Harmattan, Paris, 2003 

► Stakeholder Theory: A European Perspective, Palgrave-Macmillan, Basingstoke, UK, 2005 (en 

collaboration avec Maria Bonnafous -Boucher) (Eds.) 

► Management de la connaissance - Knowledge Management & Apprentissage organisationnel & Société 

de la connaissance, Economica, Paris, 2006 (en collaboration avec Michel Ferrary) 

► Gouvernance et privatisation, PUF, collection « la politique éclatée », Paris, 2007 

► L’« école japonaise » d’organisation, Editions AFNOR, Paris, 2009 (en collaboration avec J.-P. 

Tyberghein) 

            Ses contributions ont enrichi 59 livres élaborés par des collectifs d’auteurs. 

            Profondément impliqué dans des activités éditoriales, le Professeur Pesqueux est membre de 

comités éditoriaux, rédactionnels et de lecture de plusieurs revues françaises et internationales, rédacteur 

en chef de la revue Society and Business Review, Emerald Publishing, président de comités scientifiques 

lors de bon nombre de congrès et de colloques. 

            Le Professeur Pesqueux a dirigé 45 thèses de doctorat et a participé à plus de cent trente jurys de 

thèses en tant que président, rapporteur ou membre à droit de vote. 

            Le parcours de sa carrière académique est doublé par une implication considérable dans les 

mécanismes sociaux et économiques, pour avoir coordonné des activités près diverses institutions 

professionnelles, en tant que membre de la Société Française de management, de l’Académie de 

Management des Etats-Unis (membre dans le conseil de la division Développement du management de 

l’éducation), du Comité pour l’Evaluation du Capital Intellectuel, expert EQUIS pour la Fondation 

européenne pour le Développement du Management (EFMD), expert de l’Association pour le Progrès du 
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management – APM), membre fondateur de l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de 

la Recherche dans le domaine en Responsabilité Sociale de l’Entreprise, président élu (et président du X 

– e congrès) de International Scholarly Associations of Management. 

            Nous considérons qu’en appréciant l’activité du Professeur Pesqueux, nous avons en vue non 

seulement la reconnaissance de ses mérites académiques, mais sa contribution au développement de 

l’enseignement économique roumain, et là, nous pensons à ses nombreux et fructueux rapports 

professionnels avec des collègues roumains, surtout à la Faculté des Sciences Economiques de 

l’Université « Danubius ». 

            Un premier aspect de ce rapport consiste en la participation d’un membre de la Commission de 

Laudatio, le professeur Neculai Tabara, à des stages de recherche à l’Université Paris-Dauphine. Ainsi, 

durant la période du stage et par la participation aux congrès de l’Association Française (devenue 

francophone) de Comptabilité (entre 1991 – 1995), il a été possible de connaître l’activité du domaine de 

la comptabilité et du contrôle de gestion du professeur Yvon Pesqueux. 

            De même, les membres de la commission Laudatio ont des préoccupations communes avec le 

Professeur dans divers domaines de recherche, comme : le professeur Ion Pohoata dans le domaine de 

l’éthique des affaires et de la philosophie des organisations ; les professeurs Dumitru Matis, Ion Ionascu, 

Sorin Briciu et Neculai Tabara dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. 

            Pour conclure, nous considérons que toute l’activité de ce brillant représentant de l’école française 

des sciences de gestion exprime son sérieux et sa profondeur scientifique, ainsi qu’une grande droiture 

jointe à une extraordinaire force de travail. Aussi, notre opinion est que le professeur Yvon Pesqueux réunit 

tous les critères scientifiques et moraux, comme quoi il mérite pleinement le titre de Docteur Honoris Causa 

de l’Université « Danubius » de Galati, ce à quoi le Sénat de notre Université sera, espérons-le, d’accord 

et le lui conférera solennellement. 

 


