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Enseignant-chercheur en sciences de gestion
EDUCATION
-

Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion (en cours)
Titre : « Les risques bancaires et le développement durable : le cas des banques
françaises ».

-

Master 2 Recherche, « Finance et Contrôle de Gestion », EDHEC Business
School Lille Nice-IAE de Toulon, 2005 - 2006.
Mémoire : « Les enjeux financiers du développement durable : l’aspect bancaire ».

-

Master 2 Professionnel, « Ingénierie Financière », Ecole Supérieure de
Commerce, 2002 - 2004.
Mémoire : « L’investissement des entreprises : clé d’une croissance durable ».

-

Maîtrise, « Sciences de Gestion, option Gestion des Institutions Financières »,
Ecole Supérieure de Commerce, 2001 - 2002.
Mémoire : « Le système RAROC (Risk Adjusted Return On Capital): orienter la
stratégie de la banque vers une maximisation du rendement des fonds propres dans
une tendance de décentralisation».

PARCOURS PROFESSIONNEL ACADEMIQUE
-

Depuis septembre 2010 : Enseignant-chercheur à l’ISTEC
2009 – 2010 : ATER plein temps à l’Université de Bourgogne
2008 – 2009 : ATER plein temps à l’IAE de Toulon
2006 – 2008 : Vacataire à l’Université du Sud Toulon - Var

PARCOURS PROFESSIONNEL HORS ACADEMIQUE
- Avril- septembre 2005 : responsable de projet– Société de Stockage et de Transport
de Carburant (SSTC).
- 2004-2005 : Direction de l’International, Banque Internationale Arabe de Tunisie.
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ACTIVITE DE RECHERCHE
Affiliations académiques
Membre de l’Association Académique Internationale de Gouvernance.
Membre du Groupe de Recherche en Management GRM.

-

Organisation de colloques scientifiques
Organisation des journées scientifiques euro-méditerranéennes, entretiens Neptune, Toulon,
8-9 novembre 2007.

-

Autres
Encadrement de mémoires de recherche à l’ISTEC ;
Responsable du dispositif études sectorielles à l’ISTEC 2012-2014.
Membre du comité de lecture du colloque « Approches du risque opérationnel», organisé par
l’ISTEC en 2011.
Responsable du projet revue de presse, IAE de Toulon, 2008-2009.
Assistante pédagogique du responsable du diplôme M1 Sciences de Gestion, IAE de Toulon,
2007-2009.
Encadrement de stages et orientation des étudiants du Master 1 et L3 Sciences de Gestion,
IAE de Toulon. Participation aux jurys de recrutement des étudiants de la licence 3 et du
Master, IAE de Toulon, 2007-2009.

-

PRODUCTIONS DE RECHERCHE
Publications dans des revues scientifiques
- « Des banques préoccupées par le développement durable? Le cas de la société Fortis »,
Revue Internationale de Gestion, Volume 36 - Numéro 1, Printemps 2011.

- « La juste valeur satisfait-elle les qualités essentielles de l’information financière ? Le point de
vue des analystes financiers français », (avec B. Hamdi), Revue du Financier, n° 181, janvierfévrier 2010.

Communications dans des colloques scientifiques
-

« Le management des risques bancaires: les nouvelles frontières de la gouvernance du
risque », colloque international sur « Le droit et le gouvernement de l’entreprise » Agadir, le
18 et 19 avril 2014.

-

« Le secteur bancaire et le management durable : le cas de Fortis », Journée de recherche
management bancaire : enjeux et nouveaux défis, organisée par la Fédération Gaston Berger,
IAE de Tours, 19 novembre 2009.

-

« L’information comptable en juste valeur : quelle utilité pour les investisseurs ? », (avec B.
Hamdi), 30ème Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), Strasbourg,
27-29 mai 2009.

-

« Développement durable et secteur financier: où situer le curseur? » Journée de Recherche
de l’ADERSE, « Mettre en œuvre et évaluer les stratégies de développement durable», La
Rochelle, 27 mars 2009.

-

« Le risque bancaire et les nouveaux modes de gouvernance », 29ème congrès de
l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), ESSEC (Cergy Pontoise), 28-30 mai 2008.

-

« RSE et Gouvernance actionnariale : un paradoxe ?», 2es journées scientifiques euroméditerranéennes - entretiens Neptune, Toulon, 24 février 2008.
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