
 
CAPPELLETTI Laurent 

Date de naissance : 14 novembre 1968 

Fonction et principales responsabilités :  

Professeur titulaire de chaire au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam). Directeur 
délégué au développement de l’Ecole Management et Société du Cnam. Directeur de 

Programmes à l’Iséor. 
 

Adresses (professionnelle et/ou personnelle)  

Conservatoire National des Arts et Métiers, Département CCA, Chaire CCG, 40 rue des Jeuneurs, 

75002 PARIS 

cappelletti@iseor.com 
 

Principales formations   

EDHEC (1991), Docteur en sciences de gestion (1998), Habilité à diriger des recherches 

(2006) 
 

Principaux enseignements  

Audit, contrôle de gestion, contrôle interne et management au Cnam, ainsi que des séminaires 

pour  l’Université Paris Dauphine, l’IAE de Lyon, l’Institut Paul Bocuse, l’Université 

Montpellier 3 et Skema Business School. 
 

Principales publications et mots clés de la recherche 

Recherches en contrôle de gestion socio-économique et pilotage du capital humain. 
2012. « Mesurer la diversité : principes, méthodes et outils », Revue Economie et 

Management, éditions CNDP, 142 : 32-37 

2011. Audit, contrôle et performance, SCEREN CNDP, collection Economie et Management 

2010. Normes : origines et conséquences des crises, avec Bessire D. et Pigé B., Economica 

2010. « Vers un modèle socio-économique de mesure du capital humain ? », Revue Française 

de Gestion, 36(207) : 140-152 

2009. « Performing an internal control function to sustain SOX 404 and improve risk 

management: Evidence from Europe», Management Accounting Quaterly, 10(4): 17-27 
 

Activités dans le monde professionnel des RH  

Recherches-interventions socio-économiques auprès d’entreprises et organisations de tout 

secteur. Conseil et ingénierie pédagogique auprès d’Universités d’entreprises. 
 

Appartenances à d’autres associations académiques et professionnelles  

Association francophone de comptabilité (AFC), Institut International d’Audit Social (IAS), 

Academy Of Management (AOM), American Accounting Association (AAA) 
 

Appartenance à des Comités de lecture de revues francophones et non francophones  

Management et Avenir, Revue Sciences de Gestion, Finance-Contrôle-Stratégie, Economie et 

Management 
 

Pays étrangers dans lesquels des activités sont réalisées (2 lignes) 

Etats-Unis dans le cadre de partenariats scientifiques avec l’AOM (MC division) et l’AAA 

(MA section) 


