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PARCOURS PROFESSIONNEL 

Depuis 2017 Maître de conférences en sciences de gestion 
Faculté SESG, Université de Reims Champagne-Ardenne - URCA 

2008-2017 Professeur certifié d’économie et gestion affecté dans l’enseignement supérieur 
IUT de Reims-Châlons-Charleville, département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), URCA 
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DIPLÔMES, CONCOURS, DISTINCTIONS 

2016 2ème prix de thèse de l’ADERSE (Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche en RSE), 
reçu lors du 13ème congrès de l’ADERSE, Lyon, 13 juin 2016. http://www.aderse.org/publications_theses1.html 

2016 Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section CNU 06 sciences de gestion. 

2015 Doctorat en sciences de gestion. Université de Reims Champagne-Ardenne. 
Thèse : Contrôle et pilotage de la performance globale des universités. Une approche par les parties prenantes : l'exemple 
du développement durable.  
Jury :  Président : Gilles ROUET, Professeur en sciences de gestion, 
 Directeur de thèse : Thierry CÔME, Professeur en sciences de gestion, 
 Co-encadrant de thèse : Jean-Luc PETITJEAN, MCF en sciences de gestion, 
 Rapporteur : Stéphanie CHATELAIN-PONROY, Professeur en sciences de gestion, 
 Rapporteur : David CARASSUS, Professeur en sciences de gestion. 

2011 Master Recherche en Finance-Contrôle. Université de Reims Champagne-Ardenne 
Mémoire de recherche : Responsabilité sociale des entreprises et performance financière. 

1997 CAPET économie et gestion option comptabilité et finance. IUFM de Versailles. 

1996 Licence AES, option administration et gestion des entreprises. Université Paris X Nanterre. 

1995 Classe préparatoire en 1 an au concours de l’ENS Cachan : économie et gestion option D2. Lycée M. Sorre, Cachan. 

1994 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, option finance-comptabilité. Université Grenoble 2. 

1992 Baccalauréat scientifique (série C), mathématiques et sciences physiques. Grenoble. 

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES ET ADMINISTRATIVES 

2019-2021 Vice-doyen de la Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion (URCA) 

2020-2021 Responsable pédagogique du Master Comptabilité-Contrôle-Audit (Faculté SESG, URCA) 

2011-2017 Directeur des études du département GEA (IUT de Reims, URCA) 

2012-2017 Directeur pédagogique du DUT GEA par alternance (IUT de Reims, URCA) 
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2001-2008 Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques (Lycée Hessel, Épernay) 
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2021 Expert pour l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) : pilotage de la responsabilité sociale des universités. 
Accompagnement d’universités du Maghreb et Moyen-Orient dans leur démarche de diagnostic, d’élaboration et de 
pilotage de leur stratégie en matière de responsabilité sociétale des universités (projet SAFIR). 

2018 et 2020 Participation aux groupes de travail CPU-CGE pour la rénovation du référentiel DD&RS (développement durable et 
responsabilité sociale) des établissements d’enseignement supérieur. 

2014-2020 Membre de la commission développement durable de l’URCA. 

2014-2017 Auditeur interne : certification qualité (ISO 9001) du Service de Formation Continue et Alternance de l’IUT de Reims. 

2012 Création de la formation DUT GEA en apprentissage (IUT de Reims). 

2004 Création de la licence professionnelle Gestion des Emplois et de la Paye (LP RH de l’IUT de Reims), comme porteur 
de projet pour l’établissement partenaire (Lycée Hessel, Épernay). 
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2018-2022 Membre élu du Conseil de gestion de la Faculté SESG (URCA) 
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2008-2019 Membre élu du Conseil de département GEA de l’IUT de Reims-Châlons-Charleville (URCA) 

2014-2018 Commissaire paritaire académique élu (CAPA des certifiés, académie de Reims) 
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2014-2016 Membre élu de la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’URCA 

ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET FORMATION 

ENSEIGNEMENTS À LA FACULTÉ SESG (URCA) 

Comptabilité financière (Licence 1 AES et Économie-Gestion) 
Comptabilité approfondie (Licence 3 Économie-Gestion) 
ERP et projets de systèmes d'information (Master 1 CCA et CGAO) 
Pilotage de l'entreprise (Master 1 CCA et CGAO) 
Overall performance management (Master 2 CGAO) 

AUTRES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 1997-2020 

Université de Reims Champagne-Ardenne (2001-2020) 
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 1ère et 2ème année (2008-2019) 

Comptabilité financière (responsable du cours de 1ère année, coordination des TD) et logiciel de comptabilité, 
Analyse des documents de synthèse, Gestion de trésorerie approfondie, 
Système d’information de gestion (ERP SAP), Simulation de gestion (sur Shadow manager), 
Calcul et analyse des coûts, Contrôle de gestion, Tableaux de bord sociaux. 

Licence pro Gestion des Emplois et de la Paye / Licence pro RH et Paye (2006-2020) 
Paie informatisée, Gestion de projet, Comptabilité-gestion, Contrôle de gestion de la masse salariale. 

Licence (L3) et Master (maitrise puis M1) Management du sport (2001-2012) 
Comptabilité et analyse financière des entreprises du sport et des loisirs, Gestion budgétaire. 

Sections de Techniciens Supérieurs - Lycée Hessel, Épernay (1999-2008) 
BTS Management des Unités Commerciales 

Management et gestion, outils de gestion. 

BTS Comptabilité et Gestion 
Comptabilité des sociétés, Organisation du système d’information comptable, Outils mathématiques de gestion. 

Formateur au Plan Académique de Formation des professeurs d’économie et gestion de l’académie de Reims 
2011-12 La comptabilité de la pratique à la recherche. 
2010-11 L'enquête en ligne : de la conception à l’analyse des résultats. 
2009-10 Le e-commerce. 
2008-09 Conduite de projets. 
2008-09 Informatique commerciale : outils de communication interne/externe ; logiciels de GRC (SugarCRM). 
2007-08 Nouveaux outils de communication liés au web. 
2007-08 Les outils de travail collaboratif. 
2006-07 Communication et production numérique dans le cadre d’un Espace Numérique de Travail (ENT). 

ACTIVITÉ DE RECHERCHE 

PUBLICATIONS (Revues classées à comité de lecture) 

PETITJEAN J.-L., ORY J.-F., CÔME T. (à paraître). Quelle structuration de la démarche DD-RS à l’université ? L’exemple des universités 
françaises. Recherches en Sciences de Gestion. 

ORY J.-F. (2019). Piloter le développement durable dans l’université : une expérience de construction d’un tableau de bord de la RSU. 
Gestion et Management Public, vol. 7, n°2, p.31-54. https://www.cairn.info/revue-gestion-et-management-public-2018-4-page-31.htm 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2018). La mise en œuvre d’un contrôle environnemental à l’université : freins et facteurs de 
réussite. Revue de l’Organisation Responsable, vol.13, n°2, p. 60-73. https://www.cairn.info/revue-de-l-organisation-responsable-
2018-2-page-60.htm 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2018). Entre différenciation et intégration, le déploiement du contrôle de gestion dans l'université. 
Question(s) de Management, n°21, p. 105-116. https://www.cairn.info/revue-questions-de-management-2018-2-p-105.htm 

ALTUKHOVA Y., BASCOURRET J.-M., ORY J.-F., PETITJEAN J.-L. (2017). Mesurer la compétitivité des exploitations agricoles en transition 
vers l’agro-écologie : un état des lieux des problématiques comptables. La Revue des Sciences de Gestion, n°285-286, p. 41-50. 
https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2017-3-page-41.htm 
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ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2016). Plan vert des universités : plan stratégique ou outil de communication ? Management et 
Sciences sociales, n°21, p. 48-62. https://hal.archives-ouvertes.fr/MANAGEMENTSCIENCESSOCIALES/hal-01695045v2 

PETITJEAN J.-L., ORY J.-F., CÔME T. (2014). Entre besoins internes et exigences externes, la difficile mise en œuvre d’un contrôle de 
gestion à l’université. Recherches en Sciences de Gestion, n°103, p. 143-160. https://www.cairn.info/revue-recherches-en-sciences-
de-gestion-2014-4-p-141.htm 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L. (2014). RSE et performance financière, une approche par la communication des entreprises. La Revue des 
Sciences de Gestion, n°267-268, p. 69-78. https://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2014-3-p-69.htm 

RAPPORT DE RECHERCHE 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2018). Organisation et gestion du Développement Durable et de la Responsabilité Sociale dans 
les universités françaises - rapport d’enquête. Rapport remis au Comité de la transition écologique et énergétique de la Conférence 
des Présidents d’Université, sept. 2018. http://www.cpu.fr/publication/developpement-durable-et-responsabilite-societale-ddrs-un-
etat-des-lieux-precis-des-actions-menees-dans-les-universites/ 

CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2015). La certification comme accélérateur de la mise en œuvre du contrôle à l’université : 
l’exemple des services de formation continue. In Le pilotage des services publics, sous la direction de François Meyssonnier, p. 155-
175. Presses Universitaires de Rennes. ISBN : 978-2-7535-3714-9 [Labellisation ouvrage de recherche FNEGE 2016] 
https://books.openedition.org/pur/58594 

CONFÉRENCE SUR INVITATION 

ORY J.-F. (2016). Quel avenir pour la RSU ? 1ère rencontre RSU, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, 12 octobre 2016, Toulouse. 
https://bit.ly/2yh9MZK 

COMMUNICATIONS EN COLLOQUES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 

ALTUKHOVA Y., BASCOURRET J.-M., ORY J.-F., PETITJEAN J.-L. (2020). Le nécessaire mais délicat déploiement d’outils de suivi de la 
durabilité agricole : l’exemple d’agriculteurs champardennais en transition agroécologique. Colloque de restitution du programme 
BIOCA (PSDR4) « Quelle variété possible en bioéconomie pour une réindustrialisation écologique sur les territoires 
champardennais ? », décembre 2020, Reims. 

ALTUKHOVA Y., BASCOURRET J.-M., ORY J.-F., PETITJEAN J.-L. (2019). Le diagnostic durabilité : une étude de terrain en comptabilité 
agricole socio-environnementale. Colloque SFER « La bioéconomie : organisation, innovation, soutenabilité et territoire », juin 2019, 
Reims. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2018). Organisation et gestion de la mission DD-RS des universités : un état des lieux. 15ème 
Congrès de l’ADERSE : « Gouvernance et RSE », mai 2018, Paris. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2018). La RSE à l’Université, quel processus de diffusion de l’innovation ? 7ème Colloque AIRMAP : 
« Un management public innovant ? », mai 2018, Biarritz. 

ALTUKHOVA Y., BASCOURRET J.-M., ORY J.-F., PETITJEAN J.-L. (2017). Mesurer la compétitivité des exploitations agricoles familiales en 
transition vers l’agro-écologie : un état des lieux des problématiques comptables. Colloque SFER « Compétitivité, Agriculture et 
Alimentation », juin 2017, Reims. 

ORY J.-F. (2016). Élaboration d’un tableau de bord de la responsabilité sociale de l’université, retour d’expérience d’une recherche-
intervention. 13ème Congrès de l’ADERSE : « La responsabilité sociale des organisations et des établissements d’enseignement 
supérieur », juin 2016, Lyon. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2016). Plan Vert des Universités, plan stratégique ou outil de communication ? 13ème Congrès de 
l’ADERSE : « La responsabilité sociale des organisations et des établissements d’enseignement supérieur », juin 2016, Lyon. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2016). Améliorer la performance dans l’université par le contrôle de gestion : de la différenciation 
dans les méthodes à l’intégration par la finalité. 2ème Workshop « Contrôle de gestion et management public » du CREGO (IAE de 
Dijon), avril 2016, Dijon. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2016). Le déficit en outils de pilotage de la performance environnementale dans les universités. 
8ème Journée d'Étude en Contrôle de Gestion, février 2016, Nantes. 

ORY J.-F., PETITJEAN J.-L., CÔME T. (2014). La certification comme accélérateur de la mise en œuvre d’un contrôle de gestion au sein 
de l’université : l’exemple des services de formation continue. 6ème Journée d'Étude en Contrôle de Gestion, février 2014, Nantes. 

PETITJEAN J.-L., ORY J.-F., CÔME T. (2013). Entre besoins internes et exigences externes, la difficile mise en œuvre d’un contrôle de 
gestion à l’université. 3ème Congrès Transatlantique de Comptabilité, Contrôle, Audit et Gestion des coûts, juin 2013, Lyon. 

AUTRES ARTICLES 

FAVRIE C., ORY J.-F. (2008). Les outils de la traçabilité des biens et services. Économie et management, n°128, p. 9-16, Scérén.  

FAVRIE C., ORY J.-F. (2008). Nouvelles technologies et traçabilité des personnes. Économie et Management, n°128, p. 26-29, Scérén. 
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