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Parcours de Gautier Gond
Après un parcours d'études professionnelles en comptabilité, Gautier Gond a soutenu une thèse en contrôle de
gestion sociale au sein de l'IAE de l'Université de Poitiers, où il était doctorant et enseignant contractuel puis
ATER avant de rejoindre le CNAM en tant que Maître de conférences.
Ses travaux portent sur le contrôle de gestion sociale et plus particulièrement sur la relation entre contrôle de
gestion et ressources humaines et sur la relation entre l'individu et les organisations. Il travaille dans une
approche foucaldienne et pluridisciplinaire. Il a récemment conduit une recherche-intervention portant sur la
mise en place d'un contrôle de gestion à partir des Nudges.
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