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Formation
Habilitation à diriger des recherches (Cnam, 2018). Sous la coordination du professeur Laurent
Cappelletti
Titre de l’HDR : « De l’individu au collectif : Théories, modèles et expérimentations des mécanismes de
gestion de l’information – Les apports de la finance, de la comptabilité et du contrôle de gestion ».
Doctorat en sciences de gestion (IAE de Paris - université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 2006). Sous la
direction du professeur Hélène Rainelli-Weiss. Mention Très honorable avec les félicitations du jury –
Second prix de thèse Fnege/AFFI.
Titre de la thèse : « Excès de confiance et mimétisme informationnel sur les marchés d’actions ».
DEA de finance (IAE de Rennes - université de Rennes 1, 2000).
Maîtrise MASS (Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales - Université de La Rochelle, 1999).

Domaines de spécialisation
Contrôle de gestion
Finance de marché

Fonction principale
Professeur des universités (Conservatoire national des arts et métiers – Cnam).
Equipe Pédagogique Nationale de Comptabilité Contrôle et Audit (CCA).

Enseignement
Des enseignements variés en L3, M1 et M2 (cours magistraux et travaux dirigés en cours du jour et du
soir au Cnam depuis 2004), en FI et FC pour un volume annuel d’environ 400 HED :
L3 : Comptabilité et contrôle de gestion Initiation (CCG101/102).
M1 : Comptabilité et contrôle de gestion Perfectionnement (CCG103/104), Finance (UE212 Intec)
M2 : Séminaire d'épistémologie et de méthodologie de recherche en sciences de gestion et en
comptabilité, contrôle, audit (CFA246), Finance de marché (Certificat de spécialisation-Intec),
Contrôle de gestion approfondi (CCG206/207), Stratégie, changement et contrôle de gestion
(CGC208/209).
Des responsabilités en ingénierie pédagogique
Co-responsable du Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnelle (depuis 2019 date de création).
Pilote du projet de création du Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnelle.
Responsable du parcours « contrôle de gestion » du Master Comptabilité Contrôle Audit du Cnam (depuis
2014). Volumes annuels : 40 auditeurs, 4 intervenants.
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Responsable du certificat de spécialisation « Finance de marché » de l’Intec (depuis 2010). Volumes
annuels : 40 auditeurs, 2 intervenants.
Responsable de la Licence Professionnelle Contrôle de gestion du Cnam (de 2015 à 2019 – responsable du
dossier d’accréditation HCERES 2019-2023). Volumes annuels : 20 auditeurs, 8 intervenants.
Responsable des stages de formation continue en comptabilité et contrôle de gestion - initiation
(CCG101/102) niveau L3 et perfectionnement (CCG103/104) niveau M1 (depuis 2008). Volumes annuels :
15 auditeurs, 3 intervenants.
Responsable du Pôle « Finance » pour Cnam-Developpement dans le cadre de la convention entre le Cnam
et Safran (2011-2014).
Responsable du site ccg.cnam.fr des enseignements et formations en contrôle de gestion du Cnam.
Rédaction de sujets nationaux du DSCG épreuve n°3. Service Inter académique des Examens et Concours
(SIEC). Division enseignement supérieur.

Activités administratives et responsabilités collectives
Un investissement institutionnel
Adjoint à l’administrateur général du Cnam en charge de la formation (depuis le 1 er janvier 2019) : Mise en
œuvre de la politique de formation du conservatoire national des arts et métiers, conformément au contrat
quinquennal de l’établissement public
Délégué interrégional du Cnam (2013/2018 – Mandat de 5 ans) : Mission pédagogique pour des centres
Cnam en région (principalement les centres Cnam Nouvelle aquitaine, Occitanie, Centra val de Loire et
Martinique). Président des jurys de validation d’UE dans les centres Cnam en région, aide au déploiement
de l’offre de formation du Cnam sur le territoire, lien entre les services centraux de l’établissement public à
Paris et les centres régionaux.
Membre suppléant du conseil scientifique du Cnam (de mai 2018 à janvier 2019)
Membre de la commission d’appel pour l’agrément des enseignants dans les centres Cnam en région (depuis
décembre 2017).
Membre élu du conseil de l’équipe pédagogique nationale CCA du Cnam (depuis 2016).
Membre élu du conseil du département CCA de l’école Management et Société du Cnam (de 2010 à 2015).
Membre élu du conseil de l’école Management et société du Cnam (de 2010 à 2015).
Membre de commissions de spécialistes / comités de sélection au Cnam (2011, 2012, 2015, 2016), à l’IAE
de Paris (2010, 2011, 2012), à Nancy (2015), à l’EM Strasbourg (2017).
Des responsabilités en termes d’appui à la recherche
Membre du bureau du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l’action (Lirsa-EA 4603 –
de septembre 2017 à janvier 2019) : 100 chercheurs, 80 doctorants.
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Responsable des séminaires mensuels de recherche du Lirsa : 50 séminaires organisés depuis octobre 2012,
correspondant à 58 présentations d’articles de recherche et 19 pré-soutenances de thèses. 40% des
interventions sont réalisées par des chercheurs extérieurs au laboratoire.
Membre du comité d’organisation de la journée de recherche du Groupe de recherche en économie et
gestion du Cnam (GREG) sur les normes IFRS du 14 septembre 2007 et du 17 septembre 2008.

Activités recherche
Des publications régulières dans divers supports en finance, comptabilité et contrôle de gestion en
France et à l’international
Articles dans des revues avec comités de lecture et chapitres d’ouvrages scientifiques
2019 : Réflexion sur le cadre théorique pour l’intégration des normes qualité de la formation
professionnelle dans les organismes de formation
Avec Y. Miel, revue recherches en sciences de gestion , numéro 131, P. 191 à 213. (Fnege Rang 3, HCERES
Rang B)
2018 : Tetrastandardization and Luhmanian Theories, from hierarchical standards inversion to squaring
of a national conflict
Avec A. Levy et F. Benbouhemi, « Recherches en Sciences de Gestion-Management Sciences-Ciencias de
Gestión », numéro 129, P. 125 à 149. (Fnege Rang 3, HCERES Rang B)
2015 : Information comptable, rationalité et décision
Avec C. Torset, in Burlaud A. (coord.), Comptabilité, Finance et Politique, ECS, p. 143-156. (Ouvrage labellisé
par le collège scientifique de la Fnege)
2013: Financial Bubbles, Common Knowledge and Alternative Accounting Regimes: An Experimental
Analysis of Artificial Spot Security Markets
Avec Y. Biondi, Japanese Accounting Review, Vol. 3, p. 21-59.
2013 : Réduction des coûts et création de valeur
Avec T. Dubreuil, in Cappelletti L., Hoarau C. (coord.), Finance et Contrôle au quotidien, Editions Dunod, p.
629-650. (Ouvrage labellisé par le collège scientifique de la Fnege)
2011: Psychometric” Indices and the Prediction of Financial Bubbles: A Survey of Professional Investors
Avec M. Liottier, in 6th International Finance Conference on Financial crisis and Governance, Cambridge and
Scholars Publishing, November, p. 58-74.
2011 : Coût et opinion, une relation paradoxale, Comptabilité, contrôle et société,
Avec L. Cappelletti et A. Levy, Editions Foucher, p. 249-258.
2010: The Origin of Stock-Market Crashes: Proposal for A Mimetic Model Using Behavioral Assomptions
and An Analysis of Legal Mimicry
Avec A. Levy, International Journal of Business, summer, vol. 15, n° 3. (Classement AERES à date de parution:
Rang B)
2009: Organizational consequences linked to the incorporation of ERP into companies’ service-marketing
activities,
Avec A. Levy et G. Pariente, Journal of Internet Banking and Commerce, december, vol. 14, n° 2.
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2009 : Crises financières : rôle de l’information et mimétisme légal
Avec A. Levy, Gestion 2000, décembre. (HCERES : C ; Fnege 2013 : Rang 4)
Ouvrages
2020 : Management et contrôle de gestion
Avec C. Torset, Foucher, Collection Le meilleur du DSCG, 6ème édition, 192 p.
Communications (depuis 2009)
2017 : Tetrastandardization and Luhmanian Theories, from hierarchical standards inversion to squaring
of a national conflict
Avec F. Benbouhemi et A. Levy, présenté en séance plénière, 15ème Congrès de l'Institut International des
Coûts (IIC) et 4ème Congrès transatlantique de Comptabilité, Audit, Contrôle et Gestion des coûts. Vers des
pratiques comptables, de contrôle, d'audit et de gestion des coûts plus citoyennes ? 22 et 23 juin 2017 à
Lyon.
2017 : Réflexion sur le cadre théorique pour l’intégration des normes qualité de la formation
professionnelle dans les organismes de formation
Avec Y. Miel, Colloque Management de la qualité, Perspectives et prospectives théoriques et pratiques, 7
décembre 2017, IAE de Rouen.
2012: Accounting and Financial Stability: Simulation and Experimental Analyses
Avec Y. Biondi, paper presentation at the W.E.H.I.A. 2012, ESHIA, 17th Annual Workshop on Economic
Heterogeneous Interacting Agents, University of Pantheon-Assas, Paris II, June 21-23.
2011: Psychometric” Indices and the Prediction of Financial Bubbles: A Survey of Professional Investors
6th International Finance Conference, Hammamet, mars.
2009: La méthodologie expérimentale et la question des krachs et des bulles spéculatives : une piste à
développer
Scientific Conference: Problems of effective management of socio-economic processes in the conditions of
the current world economic crisis, St Petersburg State University Congress, novembre.
2009: Organizational consequences linked to the incorporation of ERP into companies’ service-marketing
activities,
Avec A. Levy et G. Pariente, International conference e-commerce & e-payments, Marrakech,
25-27 septembre.
2009: Accounting information and the stock market process: an experimental analysis
Avec Y. Biondi, 21st SASE Annual Meeting, Paris, 16-18 juillet, Paris, 16-19 juillet.
2009: Origin of stock market crashes: proposal of a herding model under behavioural hypotheses and legal
herd behaviour analysis
Avec A. Levy International Finance Conference, Hammamet, mars.
Encadrement doctoral et de mémoires de recherche
Co-direction de la thèse « Genre et décision financière » de Madame Carol Denérier avec le professeure
Stéphanie Chatelain-Ponroy (thèse soutenue le 7 décembre 2021)
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Co-direction de la thèse « Vers une gestion budgétaire prospective des dépenses d’exploitation : le cas des
dépenses de voyages d’une organisation commerciale internationale » de Madame Lucille Burnouf avec le
professeur Laurent Cappelletti (depuis 2017)
Encadrement de 25 mémoires par an de recherche appliquée (UE 217 de l’Intec et M2 CCA du Cnam).
Participation aux Jurys de l’UE 217 de l’Intec (environ 40 soutenances de mémoires de recherche appliquée
par an).
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