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Maître de Conférences Hors-Classe  
Grenoble IAE- Université Grenoble-Alpes 

 

Expérience professionnelle 
 
1999-… Maître de Conférences à Grenoble IAE 

Expérience de 20 ans en tant qu’enseignant-chercheur et responsable de 
programme 

 2001-… Responsable du Master Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) 
Transformation de la MSTCF en master CCA en 2003 suite à la 
réforme LMD et rédaction des dossiers d’habilitation pour la 
commission consultative pour la formation des experts comptables, 
Organisation depuis 10 ans des journées Stud-Expert en 
collaboration avec la CNCC et le CROEC de Grenoble pour 
promouvoir la profession auprès des lycéens, BTS et DUT. 

 2010-… Responsable du partenariat avec L’Université des Langues 
Etrangères de Shanghai (SISU) 
Coordination du programme avec l’université chinoise partenaire, 
programmation des enseignements, recrutement des étudiants 

 2008-… Responsable de Master CCA délocalisé à Casablanca (Université 
Mundiapolis 
Rédaction et suivi de la convention de partenariat, coordination et 
harmonisation des contenus avec le responsable local, validation des 
intervenants locaux, recrutement des étudiants et présidence de jury 

 2000-01 Responsable du DESS CAAE e-learning en formation continue. 
Lancement du programme et déploiement des enseignements (12 
matières) sur la plateforme LearningSpace en collaboration avec des 
partenaires universitaires et privés, gestion du planning des séances 
de regroupement et coordination des intervenants. 

  
2004-… Formateur/consultant indépendant 

Conception et animation de formations en entreprise :  définition des besoins, 
rédaction du cahier des charges, construction des supports et animation des 
formations à titre individuel ou pour le compte de Grenoble IAE 

 2013 L’OCCITANE : Diagnostic financier des fournisseurs  
12 cadres du service achat (3 jours) 

 2012 FLORALIS SA : Outils de gestion comptable et financière pour la 
gestion de projet R&D  
15 chargés d’affaires (7 jours) 
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 2010 Les 2 Alpes : Introduction aux normes IFRS  
10 personnes du service comptable et financier (4 jours)  

 2009 CEA : Analyse financière  
10 chargés d’études de valorisation des recherches (3 jours)   

 2005 EDF : Diagnostic financier des fournisseurs  
15 responsables achat (3 groupes*2 jours) 

 2004 CRCC Grenoble : Normes IFRS  
16 experts-comptables et commissaires aux comptes  (11 jours) 

 2004 HONEYWELL : Gestion comptable et calcul des coûts  
20 personnes du service R&D (3 jours) 

   
2003-05 Formateur IFRS pour la Compagnie nationale des Commissaires aux 

Comptes et l’Ordre des Experts-comptables 
Co-animation avec un expert-comptable de formations aux IFRS pour des 
groupes de 15 experts-comptables ou commissaires aux comptes (5 sessions de 
10 jours) 

   
1994-99 Allocataire Moniteur Normalien puis Attaché Temporaire d’Enseignement 

et de Recherche à Grenoble-IAE 
Rédaction d’une thèse de doctorat sur les manipulations comptables des 
entreprises avant leur introduction en bourse. 

 1998-99 Responsable de la préparation au DESCF en formation continue  
  
1995-03 Collaborateur groupe ALPHA  

Assistance des comités d’entreprise ou de groupe dans l’analyse économique, 
financière, stratégique et sociales des sociétés et groupes : 

- Responsable de 5 missions par an sur des PME des secteurs métallurgie, 
chimie, machine-outil, aéronautique ou distribution (rédaction des lettres 
de mission, rendez-vous avec les directions et les élus, analyse des 
données, rédaction et présentation des rapports en séance plénière) ; 

- Participation sur mes domaines d’expertise (consolidation, IFRS, analyse 
financière) à 5 missions de comités de groupe dans les secteurs du 
papier, de la chimie, de l’emballage et de l’aluminium. 

 

Diplômes – Formation 
 
2003 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion 
1998 Doctorat en Sciences de Gestion  

Gestion des résultats comptables et introduction en bourse », thèse de doctorat 
ESA Grenoble Université Pierre Mendès France, 11 décembre 1998, directeur de 
thèse : Professeur M. Albouy, jury : Professeurs P. Dumontier, S. Evraert, M. 
Levasseur et J-L. Malo. 

1993 D.E.A en Sciences de Gestion : Université Paris XII-HEC-ESCP-CNAM 
Mémoire de DEA : La comptabilité de trésorerie : une issue à la simplification 
comptable des TPE ? directeur : A. BURLAUD 

1991 Agrégation d’Economie et Techniques Quantitatives de Gestion 
1990 Maîtrise d'Economie Industrielle : Université Paris , Panthéon Sorbonne 
1988 Concours entrée ENS CACHAN 
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Enseignements 
 
Ils comprennent l’animation des cours (Amphi de 60 à 120 étudiants, TD, tutorat en présentiel 
ou à distance) pour des publics de formation initiale (FI) ou de formation continue (FC), la 
conception des supports, cas et exercices. De nombreux exercices ou études de cas ont ainsi 
été programmés sous excel avec la possibilité pour les apprenants de multiplier les situations 
et ainsi favoriser l’auto-apprentissage. 
 
Comptabilité 
Consolidation/fusion Master Finance-contrôle-CCA (FI)  2007-… 

Normes IFRS Master Finance-contrôle-CCA (FI) 2005-… 

Consolidation en IFRS Master CCA (FI) 2007-… 
 Préparation DSCG (IUT FI) 2007-… 

Introduction à la comptabilité INPG (FI) 1995-2004 
 Master Management (FI) 2005-2010 

Comptabilité/analyse financière Master Management (FC) 1997-… 
 Master juriste d’affaires conseil (FI) 1997-2016 

Comptabilité approfondie MSTCF 1997-2005 

Comptabilité des sociétés DESCF 1997-2005 

Recherche en comptabilité DEA Finance 2003-2005 

   
Contrôle de gestion   

Comptabilité analytique Institut National Polytechnique de 
Grenoble (FI) 

1997-2004 

Jeux d’entreprise (contrôle de gestion) Master Management (FI) 2001-… 
 Master Management (FC) 2001-2015 

Analyse des coûts Licence Management 1997-2003 

   
Finance   

Analyse des comptes consolidés Master Finance-contrôle-CCA (FI) 2005-… 

Diagnostic financier fournisseur Master Management des Achats (FI) 2000-… 
 Master Management des Achats (FC) 2000-… 

Analyse financière Master Juriste d’Affaires Conseil (FC) 2006-2016 

Investissement et financement Master Management à distance (FC) 1998-2004 
 DESS Management (FI) 1998-2004 

Diagnostic financier Maîtrise Management 1995-2000 

Gestion financière à court terme Licence Management 1995-2000 

Gestion de trésorerie DESS Finance 1995-2000 

Analyse des données MSG Finance 1994-1996 

   
Interventions en anglais et à l’étranger   

Financial Statement Analysis Universitas Indonesia MAE (FC) 2000-2003 

Global Risk Management Universitas Indonesia  MBA (FC) 2008-… 

International Financial Reporting USP (Sao-Paulo) MBA (FC) 2005-2015 
 PUC (Rio de Janeiro) MBA (FC) 2005-2015 
 Téhéran MAE (FC-banquiers) 2014-… 

Accounting for Beginners Master International Manager-IAE (FI) 2008-… 

Accounting for Multinational Master International manager-IAE (FI) 2008-… 
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Introduction Comptabilité-finance MBA CEFCO (Neuchâtel-Suisse) (FC) 2018-… 
 Université des langues étrangères de 

shanghai (SISU) (FI) 
2000-… 

Consolidation  Master CCA Casablanca (FI et FC)  2008-… 

Normes IFRS Master CCA Casablanca (FI et FC) 2008-… 

Consolidation en IFRS Master CCA Casablanca (FI et FC) 2008-… 

 
Divers   

Tutorat d’apprentis Master Audit et Contrôle (2 par an) 2000-… 

Encadrements de stage Master CCA ou finance (10 par an) 2000-… 

 

Activités de recherche-publications 
Membre du Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion (CERAG) et de 
l’Association Française de Comptabilité, mes recherches portent sur trois thématiques en lien 
avec l’information publiée dans les rapports annuels de société : la politique comptable des 
entreprises et la gestion des résultats, la publication d’informations non financières et 
l’intégration du concept de Business Model (BM) dans le Reporting Financier.  
 

Travaux - Ouvrages - Articles : 
- Périer S. (1998) « Gestion des résultats comptables et introduction en bourse », thèse de 

doctorat ESA Grenoble, 11 décembre 1998, directeur de thèse : Professeur M. Albouy, 
jury : Professeurs P. Dumontier, S. Evraert, M. Levasseur et J-L. Malo. 

- Albouy M. et Périer S. (2003) Manipulations comptables et évaluation de l'entreprise, 
La Revue du Financier, n°139, pp. 51-65  

- Bertrand, F., Disle, C., Gonthier-Besacier, N., Perier, S. et Protin, P. (2012), Business 
Model et information financière, Revue française de comptabilité, n°454 pp. 35-39. 

- Protin, P., Gonthier-Besacier, N., Disle, C., Bertrand, F. et Perier, S. (2014), 
L’information non financière : clarification d’un concept en vogue, Revue française de 
gestion, 40 (242), pp. 37-47. [CNRS 3 ; HCERES B] 

- Disle, C., Perier, S., Bertrand, F., Gonthier-Besacier, N., et Protin, P. (2016), Business 
model et normalisation comptable : quelle intégration du modèle économique par les 
IFRS ?, Comptabilité, Contrôle, Audit, tome 22, Volume 1, Avril 2016, pp. 85 à 119.. 
[CNRS 2 ; HCERES A] 

- R. GIRARD & S. PERIER, Réussir l’UE 4 du DSCG (2019) 400 p. Edition Ellipses. 

Rapports 
- - Albouy M., Carriere S., Dumontier P., Quéré B, Périer S. et Piot C. (2002) 

Information comptable, audit externe et gouvernement des entreprises : une analyse 
internationale (France, Canada, Allemagne, Indonésie). Rapport de recherche pour le 
Commissariat Général au Plan appel d'offres n° 5279/66.01, 52 pages 

- Bertrand, F., Disle, C., Gonthier-Besacier, N., Perier, S. et Protin, P. (2014), Faut-il 
accroître l’obligation de publication d’informations non financières ? rapport de synthèse, 
pour l’Autorité des Normes Comptables, 135 pages. 

- Bertrand, F., Disle, C., Gonthier-Besacier, N., Perier, S. et Protin, P. (2015), L’intérêt 
du concept de business model en comptabilité, rapport de synthèse, rapport de synthèse, 
pour l’Autorité des Normes Comptables 50 pages. 
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Communications 
- Périer S. (1997) « Gestion des résultats comptables et introduction en bourse : hypothèses 

et résultats empiriques», XIVe journées internationales de l’Association Française de 
Finance, Grenoble, 23-25 juin 1997.  

- Périer S.  (1996) « Sous-évaluation du prix des titres à l’introduction et rôle des 
informations financières et comptables», Séminaire International Francophone de 
Finance, Rennes 1996.  

- Bertrand, F., Disle, C., Gonthier-Besacier, N., Perier, S. et Protin, P. (2012), Business 
model et information financière, 33ème congrès de l’AFC, Grenoble, mai 2012 

- Protin P., Disle C., Gonthier-Besacier N., Bertrand F. et Perier S. (2013) “Business 
model and Financial Information ”, AIDEA 2013 Conference, septembre, Lecce, Italie 

- Disle C., JANIN R. et PERIER S. (2019) La communication financière des sociétés 
foncières cotées : utilité des indicateurs GAAP et non GAAP, congrès AFC mai 2019. 

- Disle C., JANIN R. et PERIER S. (2020) Reporting of listed real estate companies: 
usefulness of non-GAAP indicators versus GAAP indicators », 43ème Congrès Annuel 
de l’Association Européenne de Comptabilité (EAA). Bucarest,Mai 2020. 

 
 

Autres responsabilités administratives et pédagogiques 
 
2017-19 Membre du Jury de l’agrégation externe d’économie-gestion, option 

finance-contrôle 
Conception en équipe de deux sujets d’écrit (étude de cas de gestion des 
entreprises et organisation) et cinq sujets oraux. 
Correction des écrits et jurys des épreuves orales 

  
2005-14 Correspondant pédagogique du DAVA (dispositif académique de validation 

des acquis de l’expérience) pour les formations comptables 
Président de 10 jurys de VAE  
Construction d’un référentiel VAE pour les diplômes du DCG et DSCG 

  
2000-10 Membre de la commission de validation des études de Grenoble-IAE 
  
2000-03 Membre du Conseil d’Administration de Grenoble-IAE 
 Membre de la Commission de Spécialistes CNU 06 de l’Université Pierre-

Mendès France 
 
 

Langues, centres d’intérêt 
 
Anglais courant 
 
Golf (handicap 18), Plongée (Open water)  
 
 


