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Mots-clés 
Contrôle, inter-organisationnel, RSE, Universités, Complexité 

Production scientifique (2010-2016) 
Présentation des activités et des résultats de la recherche. 

La production scientifique doit être présentée selon les critères HCERES (voir listes jointes HCERES économie-

gestion et autres listes HCERES). 

Bien valoriser les opérations avec des partenaires non académiques. 

Bien indiquer dans la rubrique correspondante les publications qui ne sont pas dans les listes HCERES/CNRS en 

revue à comité de lecture ou sans qui sont un indicateur de rayonnement de la recherche. 

Publications 2010-2016 : 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion) 

Petitjean J.-L., (2014), « Entre besoins internes et exigences externes, la difficile mise en œuvre d’un 
contrôle de gestion à l’université », (en collaboration avec Thierry COME et Jean Francis ORY), 
Recherches en Sciences de Gestion, n° 103, pp 143-160  

Petitjean J.-L., (2014), « RSE et performance financière : la communication des entreprises », en 
collaboration avec Jean Francis ORY, La Revue des Sciences de Gestion, n° 267/268, pp 69-78 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

Petitjean J.-L., (2015), « 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 »,  (en collaboration 
avec Thierry COME et Jean Francis ORY) in Le pilotage des Services Publics, sous la direction de 
F.MEYSSONNIER, Presses Universitaires de Rennes 

Petitjean J.-L., (2012), « Le contrôle de la gestion environnementale : opportunité ou frein à la mise en 
œuvre d'un véritable éco-contrôle ? » en collaboration avec  Jean Marc BASCOURRET, in 
Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Gervais, Economica 

http://www.univ-reims.fr/regards


Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2016 : 

- Communications orales internationales 

Petitjean J.-L., (2013), « Entre besoins internes et exigences externes, la difficile mise en œuvre d’un 
contrôle de gestion à l’université », (en collaboration avec Thierry COME et Jean Francis ORY). 
Communication au 3ème Congrès Transatlantique de Comptabilité, Contrôle, Audit et Gestion 
des coûts. organisé par l’ISEOR en partenariat avec l’American Accounting Association (AAA) et 
l’Institut International des Coûts (IIC), du 5-6 et 7 juin 2013, Lyon 

Petitjean J.-L., (2011), « Mise en œuvre d'un véritable éco-contrôle en entreprise : éléments de réflexion 
sur la réalité du système de contrôle de gestion environnemental » (en collaboration avec Jean 
Marc BASCOURRET), Communication au colloque international Performance et Institutions : de 
l’efficience au pluralisme, 17 et 18 novembre, Reims 

 

- Communications orales nationales 

Petitjean J.-L., (2016), « Quel pilotage de la performance de l’économie circulaire ?» 8ème journée 
d’études en contrôle de gestion, Nantes (en collaboration avec Y. ALTUKHOVA) 

Petitjean J.-L., (2016), « le déficit en outils de pilotage de la performance environnementale dans les 
organisations publiques : l'exemple de l'Université » 8ème journée d’études en contrôle de 
gestion, Nantes (en collaboration avec T. COME et JF ORY) 

Petitjean J.-L., (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 »,  (en collaboration 
avec Thierry COME et Jean Francis ORY) Communication à la 6ème Journée d’Etude en Contrôle 
de Gestion et 3ème Journée d’Etude du Réseau Pilote, 07 février, Nantes 

 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2016) 
Participation à des réseaux scientifiques, implication dans des projets nationaux ou internationaux, prix et 

distinctions reçus par les membres de l’unité, attractivité nationale et internationale (recrutement, chercheurs 

invités…), organisation de manifestations scientifiques, participation à des expertises… Les listes des contrats 

institutionnels sur financements publics et caritatifs (ARC, ANR, contrats européens, etc.) doivent aussi figurer 

ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat - le type, la période et le montant du financement – ainsi 

que les mots-clés. 

 

- Tâches administratives liées à la recherche (participation à des comités de recrutement) 

Président du Comité de Sélection en vue du recrutement d’un Maître de Conférences en Sciences 
de Gestion profil Comptabilité-Finance pour l’UFR de Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

Responsable de la mention de Master Finance-Contrôle-Comptabilité 
Responsable de la spécialité Comptabilité-Contrôle-Audit et du parcours Contrôle de Gestion et 

Pilotage 
 

- Prix et distinctions reçus 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques 
 

  



 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2016) 
Partenariats avec des acteurs socio-économiques, participation à la diffusion de la culture scientifique, 

productions et réalisations avec des partenaires non-académiques. Les listes des brevets, des contrats industriels, 

des contrats sur financement privé, etc. sont à lister ici. À cet effet, vous devez préciser : le nom du contrat -  le 

type, la période et le montant du financement – ainsi que les mots-clés. 

 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

Ordre des Experts Comptables 
Association Européenne des DAF de la Distribution Automobile 

 

- Autres 

Co-encadrement de thèse de JF ORY : « Contrôle et pilotage de la performance globale des 
universités. Une approche par les parties prenantes : l’exemple du développement durable. » (Co-
Direction avec T. COME. Date de soutenance : 19 Novembre 2015 
 


