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Production scientifique (2010-2019) 
 

Publications 2010-2019 : 
- Articles en revues classées HCERES/CNRS à comité de lecture (Économie - Gestion) 

 
Altukhova-Nys 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 pratiques comptables », La Revue des Sciences de 
Gestion – Direction et Gestion, n° 285-286, 2017/3, pp.41-50 

 

- Articles en revues classées HCERES/CNRS dans d’autres disciplines (Ex : Géographie - 

Histoire - Philosophie - Science Politique - Sociologie) à comité de lecture 

- Articles en revues non classées HCERES/CNRS à comité de lecture 

 

- Articles en revues sans comité de lecture 

http://www.univ-reims.fr/regards
mailto:jean-marc.bascourret@univ-reims.fr


 

- Working papers reviewés avant publication sur site 

- Contributions à des ouvrages collectifs 

Bascourret J.M., PetitJean J.L. (2012) « Le contrôle de la gestion environnementale : 
opportunité ou frein à la mise en œuvre d'un véritable éco-contrôle ? » ; chapitre 9 in Ducrocq 
C. et Levant Y. (dir.), « Contrôle de gestion, Comptabilité, Stratégie. Mélanges en l'honneur du 
Professeur Michel GERVAIS », coll. Économica Gestion, Paris, 2012, p. 145-156. 
 
Bascourret J.M., Vivien F.D. (2010) « Le monde de l'entreprise et le développement 
soutenable » ; in Aubertin C. et Vivien F.D. (dir.), « Le développement durable. Enjeux 
politiques, économiques et sociaux  », coll. « Les Études », La Documentation Française, 2ième 
édition, Paris, 2010, p. 127-147 
 

- Ouvrages – Manuels 

 

- Recensions d’ouvrages et comptes-rendus de colloque 

 

- Activités « Internet » (animation d’un blog ou billet rédigé pour un blog…) 

 

Communications en colloques internationaux et nationaux 2010-2019 : 

 
- Communications orales internationales 

 

- Communications orales nationales 

Altukhova-Nys 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 », NEOMA Business School, 
Reims, 4-5 juin 2019. 

 

Altukhova-Nys Y., Bascourret J.M., Ory J.F., Petitjean J.L., (2018) « La comptabilité socio-
environnementale – outil d’une transition agroécologique ? » Présentation au séminaire 
transversal du laboratoire REGARDS « Que faisons-nous de la nature », Université de Reims 
Champagne-Ardenne, 19 décembre 2018. 

 
Altukhova-Nys 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 
pratiques comptables », Colloque SFER « Compétitivité, Agriculture et Alimentation », Reims, 
22 et 23 juin 2017, 17 pages. 
 

Bascourret J.M., Grand B., (2016) « Les croyances au travail : résultats d'enquête 
auprès d'étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie », Colloque « Les 
Ressources Humaines en Nouvelle-Calédonie : quels enjeux pour quelles 
recherches ? », 20 mai 2016, Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE, 14 pages. 
 



Bascourret J.M., Petitjean J.L., (2013) « Ambiguïté multidimensionnelle de la 
norme en gestion : premiers éléments de réflexion », Journées d'études de REGARDS 
des 4 et 5 juin 2013, Reims,13 pages 
Bascourret J.M., 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 », Colloque « Organisations Marchandes et Institutions », Reims, 17 
et 18 novembre 2011, 10 pages. 
 

Conférences invités 2010-2019 : 

 

Bascourret J.M., (2015) « Analyse critique des systèmes de management 
environnemental et systèmes normatifs ISO », conférence COP 21 « Activités 
industrielles et changement climatique », 27 octobre 2015, IRD – Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) 
 
Bascourret J.M., (2010) « Développement durable et entreprises de services », 
conférence dans le cadre du parcours « Service Durable », 20 janvier 2010, Jeune 
Chambre Économique de Reims. 
 

 

Rayonnement et attractivité académiques (2010-2019) 

 
- Direction de contrats institutionnels de recherche, ou de working packages, participation à 

des contrats de recherche sur financements publics nationaux ou régionaux (ANR, Contrats 

Européens, ADEME, etc.). Préciser le nom du contrat – le type, la période, le montant des 

financements – et les mots-clés 

 

- Organisation de manifestations scientifiques (colloques, journées d’étude) 

 
Organisation colloque 

Co-organisateur (2016) avec Marc Dumas et Bernard Grand du colloque « Les 
Ressources Humaines en Nouvelle-Calédonie : quels enjeux pour quelles 
recherches ? », 20 mai 2016, Université de la Nouvelle-Calédonie, LARJE. 

 
 

 

- Tâches d’évaluation scientifiques (jury de thèse ou d’HDR) 

 

- Participation à des comités de rédaction de revues (préciser rang HCERES) 

 

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

 

- Participation à des expertises 



HCERES : 
. Président du comité 40 ;  Licences, Licences Professionnelles, Masters (Décembre 2018 – 

Septembre 2019) 
. Président du comité 08 ; Licences, Licences Professionnelles, Masters (octobre 2017 – Juin 2018) 

. Expert pour le comité 39 – Licences, Licences Professionnelles, Masters (2016-2017) 
 
Expert AERES pour les Licences Professionnelles de la vague E (2013-2014) 
 
 
Inspecteur sur les formations en apprentissage relevant de la Gestion pour le Rectorat de Reims 
de 2005 à 2014 (avis sur les ouvertures et reconductions des formations, validation des aptitudes 
professionnelles pour les intervenants des équipes pédagogiques). 
 
Expert dans le cadre de la procédure d'autoévaluation des formations de l'Université de Reims 
(2010) en vue de la réhabilitation des diplômes pour 2011. 

 
 

- Participation à des réseaux scientifiques 

 

- Responsabilités scientifiques, pédagogiques ou électives 

 
Responsabilités pédagogiques et administratives depuis juin 2016 au sein de l’URCA et de la 
Faculté SESG : 

− Chargé de mission « Développement de la Formation Continue » par la Présidence 
de l’Université de Reims Champagne Ardenne (depuis décembre 2016) 

− Directeur des études du parcours Gestion de la 3 ième année Licence Économie-
Gestion 

− Directeur du Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E depuis 2018) 
            -    Correspondant du Score IAE-MESSAGE 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives au sein du département DEG de l'Université 
de la Nouvelle-Calédonie (juin 2014 – juin 2016): 

− Directeur des études de la Licence Economie-Gestion (depuis février 2015) 
− Responsable du Score IAE-Message (depuis septembre 2014) 
− Accompagnateur VAE pour la Licence Professionnelle « Métiers de la Comptabilité 

– Révision comptable » (depuis juillet 2014) 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives jusqu'à mai 2014 au sein de la Faculté SESG 
de l'Université de Reims : 

− 1er Directeur-adjoint de la Faculté (de mai 2012 à mai 2014) en charge des finances. 
− Directeur des études du Master 2 Management spécialité « Logistique Durable - 

Gestion des Flux » du master Management de mai 2003 à mai 2014 (25 étudiants) 
− Directeur des études du parcours Gestion au sein de la 3 ième année Licence 

Économie-Gestion de 2008 à mai 2014 (environ 120 étudiants par promotion) et 
correspondant du Score IAE-MESSAGE 

− Membre du jury VAE-VAP de 2004 à mai 2014; enseignant référent VAE pour 18 
étudiants en FC pour la L3 EG parcours Gestion et le Master 2 Logistique 

 

- Prix et distinctions reçus 



 

 

Interactions avec l’environnement social, économique et 

culturel (2010-2019) 
 

- Partenariats avec des acteurs socio-économiques 

 
Membre du Conseil Scientifique de l'OEIL – Observatoire de l'Environnement en Nouvelle 
Calédonie, depuis juillet 2014. 

 
 

- Participation à la diffusion de la culture scientifique 

 
Fête de la Science à Lifou (Nouvelle-Calédonie ; Province des Iles) – 18 et 19 septembre 2014 
– « Le recyclage des plastiques » ; Diaporama et animations pour le LARJE – EA 3329 - 
Laboratoire d’Études Juridiques et Économiques de l'Université de Nouvelle-Calédonie. 
 

- Autres 


