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Droit, Economie, Comptabilité, gestion financière, contrôle de gestion et fiscalité en BTS CGO
Comptabilité Approfondie, Contrôle de Gestion, Finance, Outils d’aide à la décision, préparation à l’agrégation
Comptabilité, Finance, Contrôle de Gestion, en DECF
Mathématiques Générales, Appliquées et Informatique, en école de commerce

Responsabilités administratives
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2008- 2015 : Directeur des études en DCG (recrutement, suivi des stages, des mémoires, projets, visites des entreprises, etc.)
2011-2014 : Référent mission écoles/ entreprises
2010- 2013 : Responsable projet liaison Bac pro/BTS CGO
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2017 : « Synthèse des mécanismes de gouvernance et appropriation de la valeur partenariale : vers un cadre d’analyse »,
Congrès National de la Recherche des IUT, Auxerre, France, 4 et 5 Mai.
2017 : « Impact de la présence des femmes au conseil sur la performance des entreprises », 38ème congrès de l’AFC,
Poitier, France, 30 et 31 Mai
2017 : « Mécanismes de gouvernance : réducteurs de risque/instigateurs de confiance ou leviers de pouvoir pour les parties
prenantes ? », 16ème conférence internationale de la gouvernance, Lausanne, Suisse, 15 et 16 Mai.
2016 : « Mesure opérationnelle de la valeur partenariale et sa répartition », 37ème congrès de l’AFC, Clermont-Ferrand,
France, 19 et 20 Mai
2016 : « Mécanismes de gouvernance : quels rôles ? », 15ème conférence internationale de la gouvernance, Montpellier,
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2015 : “Creation and Distribution of Stakeholder Value in Europe”. The 6th Financial Reporting Workshop, Grenoble, 4 et 5
Juin.
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Depuis 2008 : Membre de jury de correction de DCG en comptabilité approfondie, de l’épreuve UE13-relation professionnelle
et en DSCG en Finance, Comptabilité Audit et de l’épreuve UE6- oral d’économie.
2013-2014 : Membre de jury de concours externe classe supérieur : secrétaire administratif de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur.
2012-2014 : Membre de jury national de DSCG
2008-2013 : Membre de jury de validation des acquis de l’expérience en BTS CGO, DCG et DSCG.
1996- 2015- Membre de jury de correction et d’interrogation en BTS CGO
1993-2008 : Membre de jury de correction DPECF en informatique, DECF en gestion financière et le DESCF en grand oral et
la synthèse économie comptabilité
2000 – 2005 : Membre de jury de validation des acquis professionnels en BTS Action commerciale
2001-2003 : Membre de jury de CAPET spécifique informatique
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Contrôle Stratégie, vol.19, N°1.
- Khaldi, M. A (2018), « Création et appropriation de la valeur partenariale en Europe ».
Revue Finance Contrôle Stratégie (soumis).
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Revue Management International, (soumis).

Ouvrages

Auteur, Coauteur et directeur des collections Réussir le DCG et le DSCG :
- Khaldi M.A, Sabir. A (2019) « Finance, UE2 DSCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A, Sabir. A (2019) « Management et contrôle de gestion, UE3 DSCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A (2017) « Comptabilité approfondie, UE10 DCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A (2017) « Introduction à la comptabilité, UE9 DCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A, Sabir. A (2017) « Finance d’entreprise, UE6 DCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A, Sabir. A (2017) « Contrôle de gestion, UE11 DCG ». Editions Ellipses
- Khaldi M.A (1993) « L'essentiel sur la comptabilité générale ». Editions L'hermès, 154 pages, septembre.
- Khaldi M.A (1994) « L'essentiel sur la gestion financière ». Editions L'hermès, 134 pages, juin
- Khaldi M.A (1994) « Coauteur du Dictionnaire Droit, économie, Gestion ». Editions L'hermès, 717 pages, Novembre.

