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ACTIVITÉS	  ACADÉMIQUES	   	  
	  
ARTICLE	  PUBLIES	  	  
 
L'actionnaire client : vers un pluri-management ?, chapitre publié dans l'ouvrage collectif 
"l'alter management", dirigé par L. Bergery, Hermes-Lavoisier, février 2011. 
 
L'actionnaire client : vecteur de création de valeur ?, chapitre publié dans l'ouvrage collectif 
"le management par les valeurs", dirigé par L. Bergery, septembre 2011. 
	  
COMMUNICATIONS	  AVEC	  COMITE	  DE	  LECTURE	  
	  
Le	   financement	   par	   crowdlending	   des	   PME	  :	   une	   opportunité	   de	   développement,	  	  
communication	  pour	  le	  congrès	  CIFEPME,	  octobre	  2016,	  Trois	  Rivière.	  	  
	  
Le	   crowdlending	  :	   une	   opportunité	   de	   mission	   originale	   pour	   l’expert-‐comptable	  ?,	  
communication	  pour	  le	  congrès	  de	  l’AFC,	  mai	  2016,	  Clermont	  Ferrand.	  	  
	  
L'actionnaire	   individuel	   client	   en	   France	   :	   une	   partie	   prenante	   hybride	  ?	   ,	   congrès	   de	  
l'ADERSE,	  semaine	  du	  management	  FNEGE,	  Aix-‐Marseille,	  mai	  2014.	  
	  
L'actionnaire	   client	   en	   France,	   Colloque	   international	   ISEOR/AOM	   :	   "les	   indicateurs	  
d'évaluation	  des	  impacts	  des	  recherches	  dans	  le	  domaine	  du	  management",	  15	  et	  16	  juin	  
2011.	  
	  
L’actionnaire client : un acteur du développement durable ?, Quatrièmes  journées 
scientifiques de l’USTV, « valeurs et développement durable », Palais Neptune, Toulon, mars 
2010. 
 
	  
REVISIONS	  DE	  COMMUNICATIONS	  	  
	  
L’impact	   des	  mécanismes	  de	   gouvernance	   internes	   sur	   la	   prise	   de	   risque	  de	   crédit	   au	  
sein	  des	  banques	  tunisiennes,	  congrès	  de	  l’AFC,	  2016.	  
	  
The	  impact	  of	  accounting	  standards	  on	  hedging	  decisions	  :	  when	  the	  map	  becomes	  the	  
territory,	  congrès	  de	  l’AFC,	  2016.	  	  
	  
ACTIVITÉS	  PÉDAGOGIQUES	   	  
	  

 



DEPUIS	  2014/2015	  :	  	  
Responsable pédagogique du Master CCA, IAE La Réunion 
2013/2014	  :	  	  
Responsable pédagogique du M1 CCA, IAE La Réunion 
Participation aux Université comptables, en partenariat avec l'ordre des experts comptables à 
la Réunion : rédaction des actes avec les M2 CCA. 
 
FONCTIONS	  EXERCEES	  DURANT	  LA	  THESE	  
2010/2011 et 2011/2012 : ATER, IAE Toulon :  
 - Co-directrice de la L3 Sciences de Gestion 
 - Mise en place du Plan de Réussite en Licence (PRL) afin d’augmenter le taux de 
réussite des étudiants de notre IAE 
 - Encadrement de nombreux étudiants de L3, M1 et M2 durant leur stage 
 - Commissions d’accès, jury de délibération : L3, M1 et M2 
 - Assesseur oral de stage M1 et M2. 
2011	  et	  2012	  :	  Mise	  en	  place	  et	  gestion	  du	  Challenge	  Auchan	  à	  l’IAE	  en	  partenariat	  avec	  
Auchan	  La	  Seyne	  sur	  Mer.	  Victoire	  en	  2012	  avec	  5	  étudiants	  de	  M1	  sur	  le	  développement	  
des	  ventes	  de	  sushis,	  à	  Avignon	  face	  à	  Euromed	  Marseille,	  ESC	  Toulouse,	  ESC Montpelier, 
ISEMA Avignon, EI Purpan, et Sud Management Agen.	  
2009/2010 : Vacataire IAE Toulon, encadrement de 12 étudiants durant leur stage 
2008/2010 : Assistante pédagogique Lycée Claret (Toulon) 
	  
EXPERIENCE	  D’ENSEIGNEMENT	  
 
2015/2016	  :	  	  
-‐	  Cours	  de	  Gestion	  de	  Trésorerie	  :	  M1	  MIT	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  de	  comptabilité	  générale	  :	  L3	  GE	  FC	  et	  FI	  /	  L3	  MACAT	  /	  LPRO	  CD	  /	  LPRO	  
MGO-‐OD	  
-‐	  Cours	  Analyse	  et	  prévision	  des	  ventes	  :	  L3	  MACAT	  
-‐	  Cours	  de	  pilotage	  de	  la	  performance	  :	  L3	  MACAT	  
-‐	  Cours	  de	  méthodologie	  des	  mémoires	  :	  M2	  MIT,	  M2	  CCA	  
-‐	  Cours	  de	  diagnostic	  stratégique	  :	  M2	  CCA	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  diagnostic	  financier	  :	  3ème	  année	  école	  d'ingénieurs	  ESIROI	  
	  
2014/2015	  :	  	  
-‐	  Cours	  de	  méthodologie	  des	  mémoires	  :	  M2	  MAT	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  de	  comptabilité	  générale	  :	  L3	  GE	  FC	  et	  FI	  /	  L3	  ACTOI	  
-‐	  Cours	  Analyse	  et	  prévision	  des	  ventes	  :	  L3	  ACTOI	  
-‐	  Cours	  Pilotage	  de	  la	  performance	  :	  L3	  ACTOI	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  diagnostic	  financier	  :	  3ème	  année	  école	  d'ingénieurs	  ESIROI	  
-‐	  Cours	  évolution	  des	  modèles	  d’organisation	  /	  analyse	  financière	  approfondie	  :	  M1	  CCA	  
-‐	  Cours	  de	  Diagnostic	  stratégique	  :	  M2	  CCA	  
	  
2013/2014	  :	  	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  de	  comptabilité	  générale	  :	  L3	  GE	  FC	  et	  FI	  /	  L3	  GE	  HCL	  	  
-‐	  Cours	  de	  comptabilité	  et	  fiscalité	  :	  M1	  droit	  
-‐	  Cours	  de	  méthodologie	  des	  mémoires	  :	  M2	  MAT	  
-‐	  Cours	  et	  TD	  diagnostic	  financier	  :	  3ème	  année	  école	  d'ingénieurs	  ESIROI	  
-‐	  Cours	  M1	  CCA	  :	  exploitation	  d'enquête	  /	  analyse	  financière	  approfondie	  /	  évolution	  des	  
systèmes	  d'organisation	  



	  
2010/2011	  et	  2011/2012	  :	  Chargée	  des	  TD	  de	  management	  stratégique	  et	  marketing	  
approfondi	  en	  M1.	  
	  
2010/2011	  et	  2011/2012	  :	  Chargée	  des	  TD	  de	  structure	  et	  organisation,	  et	  marketing	  en	  
L3,	  ainsi	  que	  du	  module	  Méthodologie	  de	  stage	  et	  note	  de	  synthèse	  dans	  le	  PRL.	  
2011/2012:	  nombreux	  cours	  de	  soutien	  individuels	  et	  collectifs	  dispensés	  dans	  le	  cadre	  
du	  PRL	  en	  informatique	  de	  gestion	  et	  analyse	  financière.	  
	  
2009/2010	  :	  Vacataire,	  chargée	  du	  TD	  de	  structure	  et	  organisation	  en	  L3.	  
	  
CURSUS	  UNIVERSITAIRE	   	  
	  
2012 : Thèse : l’actionnariat individuel client : étude du cas français, sous la direction du 
Professeur Pierre Gensse, au laboratoire de recherche GRM (Toulon/Nice), mention très 
honorable avec les félicitations du jury. 
 
2007/2008 : Master 2 Recherche management finance et contrôle stratégiques, IAE Toulon. 
 
2006/2007 : Master 2 Professionnel Management des entreprises en difficulté, IAE Toulon. 
	  
DIVERS	  
	   	  
	  
LANGUES	  :	  ANGLAIS,	  NOTION	  D'ALLEMAND	  
	  
LOGICIELS	  :	  WORD,	  EXCEL,	  POWERPOINT,	  SPHINX,	  NVIVO,	  SPSS	  
 
Basket-ball : joueuse en compétition et entraîneur d’enfants de différentes catégories. 
 
 


