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Hervé COLAS

Formation :
HEC Paris (Programme Grande Ecole), DEA d’économie mathématique Paris-Nanterre,
Doctorat en Sciences de Gestion Paris-Dauphine, en cours d’HDR

Trajectoire professionnelle :
Situation actuelle :
Président du Conseil de Surveillance du Groupe CHD, société d’expertise-comptable, de
conseil et de services aux entreprises (CA 65 M€, 730 personnes), expert-comptable inscrit à
l’ordre des Hauts de France, Président de COD et gérant de RVC Développement.
Depuis 2018, Professeur Associé au Conservatoire National des Arts et Métiers, au sein de
EPN 16 Innovation. Enseignements de Théorie des organisations pour différents publics de M1
(DSY 103) et DVE 216 (Pratique(s) de la Mondialisation)
Directions de Campus, d’écoles et missions dans l’enseignement supérieur : 1991 - 2017
2012 – 2013 : France Business School : Direction du Campus d’Amiens (80 personnes) puis
Direction du Campus de Tours (130 personnes).
-

Suivi de travaux d’aménagement (salle de co-working learning hub), fonctionnement
des sites et des équipements, management des équipes administratives et pédagogiques,
relations avec les associations étudiantes, relations institutionnelles
Mise en œuvre locale d’un programme Grande Ecole national : déploiement d’une
réforme pédagogique majeure (concours, contenus) sur les campus, réflexion sur la
pédagogie du management
Coordination avec les directeurs des 4 autres campus (Brest, Poitiers, Clermont-Ferrand,
Amiens/Tour)
Accueil d’intervenants invités
Relations sociales sur les campus : IRP, CHSCT,

1996 – 2011 : Reims Management School (Neoma) :
Direction-Générale-Adjointe (dont direction déléguée du Programme Grande Ecole) : 5 ans
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Directeur de la Recherche : 3 ans
Responsable du Département Pilotage Stratégique des Organisations : 2 ans
Professeur d’entrepreneuriat et de contrôle de gestion, 16 ans
Ancien Administrateur des UFR de lettres puis de droit à l’Université de Reims
Champagne-Ardenne au titre des personnalités extérieures qualifiées.
1990-1996 : Consultant associé en finances publiques locales CHD Consultants : analyse
financière de communes, audit et redressement de l’épargne brute, schémas financiers et fiscaux
d’intercommunalité
1989 – 1990 : Contrôleur de gestion Groupe Thomson Multimedia : Villingen Allemagne
1988 : auditeur financier junior EY Toronto
De 1991 à 2015, intervenant vacataire dans les institutions suivantes : ESCP Europe, CNAM
Paris, HEC Paris, France Business School, Neoma, URCA (Reims), Ecole Centrale de Paris,
Université François Rabelais (Tours), Université Paris-Nanterre, Ecole des Mines de Paris :
Thématiques d’enseignement: Théories des organisations et pratiques organisationnelles,
Contrôle de gestion, Finance d’entreprise, Entrepreneuriat,

Activité de recherche :
-

-

En cours de rédaction d’une HDR sur la thématique des portraits littéraires et
personnages textuels en management : pour une approche par le témoin.
7 articles classés entre 2 et 4 FNEGE, (révisés en double aveugle), dont 2 en 2021, et
un qui sera publié en mars 2022. 2 articles en cours de révision, environ 20
communications dans des associations savantes, coordination de 4 ouvrages collectifs,
de 2 numéros spéciaux de l’Expansion Management Review
Thèse de doctorat en Sciences de Gestion: Rites et symboles dans le management public
local : lectures d’une expérience en finances locales, Paris IX Dauphine (1999)
Chercheur invité en 2003 à University of Essex (Colchester-RU) et en 2013 à Ben
Gurion University (Bersheeva, Israël).

Domaines de recherche : Rites et symboles dans les organisations, Family Business,
anthropologie des fonctions financières (usages des représentations financières,
« catachrèses » des outils de management), formes textuelles et narratives en sciences de
gestion (portraits et caractères, autobiographies, mémoires), Critical Management Studies,
Approches post-modernes, esthétique du management

