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Maître de conférences associé à l’Université Paris Descartes
Enseignant à l’IUT de Paris/ Département Techniques de commercialisation
Chercheur associé au CEDAG

Parcours universitaire :
Master de Gestion (IAE Paris) et Master d'Industrie et Finance d'entreprise (Paris VI)

Parcours professionnel :
Analyste financier
Expert du benchmarking financier des réseaux (+ 20 ans d’expérience)
Développement de solutions de business intelligence pour les réseaux du secteur de la distribution et de l’industrie

Thèmes de recherche :
- Gestion financière des réseaux d’entreprises dans le secteur de la distribution et de l’industrie

- Relation financière entre Centrale d’achat et membres du réseau de distribution
- Techniques de centralisation des paiements des entreprises membres d’un réseau
- Externalisation de la centralisation des paiements – Reverse factoring
- Solutions de business intelligence apportées aux réseaux d’entreprises (réseaux coopératifs et franchisés)

Enseignements à l'IUT - Département TC :
- Informatique de Gestion en Formation initiale (première année)
- Comptabilité de Gestion en Formation en apprentissage
- Mathématiques financières en Licence Banque Finance (jusqu’en 2013)
Enseignements transversaux (TIC-ERC et TIC-Comptabilité Gestion – Anglais)

Responsabilités administratives :
- Responsable de la matière : Informatique de gestion en Formation initiale (première et seconde année) au département TC
depuis 2002
- Responsable de la matière : Comptabilité de Gestion en formation en apprentissage du département TC depuis septembre
2013
- Membre de la commission de Validation des Acquis Professionnels (VAP) de l’Université Paris Descartes pour les diplômes
de Licence de Gestion et de commerce - de juillet 2010 à aujourd’hui
- Administrateur du réseau Alumni du département TC de l’IUT Paris sur Linkedin depuis juin 2015 : création, animation et
administration (plus de 450 membres à la fin décembre 2016)

Publications :
- « Commerce Associé : l’évolution du risque adhérent pour les Groupements d’Achat », publication dans le numéro spécial
Conduites et échanges du mois de mai 2009, sous la Direction du Pr. Annick Decoux du GEPECS
Nombreuses publications professionnelles portant sur la situation financière et les risques financiers associés au membres de
réseaux d’entreprises du secteur de la distribution (commerce spécialisé) et de l’industrie

Colloques, journées d'études, conférences :
- « Commerce Associé : les Technologies de l’Information au service de la gestion du risque Adhérent », communication du
1er février 2008 lors des journées du LPE
Interventions fréquentes en congrès professionnels du secteur de la distribution et de l’industrie

