Gervais THENET
Professeur agrégé des Universités
Directeur adjoint de l'IGR-IAE
Président du CEVU IGR-IAE
Directeur délégué aux Etudes de l’IGR-IAE

Notre activité individuelle s'oriente plus particulièrement vers de l'étude du
fonctionnement interne des entreprises de services. Les travaux menés ces dernières
années ont révélé que la nature même de l’activité rendait plus opaque la localisation
de la source de création de valeur, et que le contrôle de gestion des activités de
service suppose la parfaite intégration des particularismes du secteur. Les
traductions de ces particularismes sont parfaitement identiﬁées au sein de systèmes
d’informations adaptés, qu’il s’agisse du secteur bancaire, hospitalier ou
universitaire.

> Laboratoire de recherche : CREM UMR CNRS 6211
> Responsable pédagogique :
Master CGAO, parcours Systèmes d'Information et Contrôle de Gestion
Diplôme d'Université Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance (CG2P)
> Recherche et Entreprise :

Rayonnement scientifique
Expert AERES Vague D (2010)
Expert AERES Programme Blanc ANR (2012)
Membre du comité de lecture de la revue Finance Contrôle Stratégie (FCS)
Direction d'habilitation à diriger des recherches
Glémain Pascal, Université Rennes 2, Octobre 2016
Présidences de concours de recrutement d'enseignants - Ministère de l'agriculture
Agrocampus Rennes (2004), présidence du concours de recrutement de Maître de conférence en Gestion (Ensar)
Agrocampus Rennes (2005), présidence du concours de recrutement de Professeur d’Economie (Ensar), Concours équivalent à
l’Agrégation de l’Enseignement Supérieur

Voir toutes les infos sur le CV en format PDF

Thèmes de recherche
Mesure de la Performance des Activités de Services
Data Envelopment Analysis (Dea)
Mots-clés : Contrôle de Gestion – Services – Performances – Méthode Dea

Activités pédagogiques
Enseignements principaux
Master
Master
Master
Master

2
2
2
2

SICG: Risque Opérationnel, Gestion Budgétaire
CCA :Contrôle de Gestion
MAE: Formation Initiale et Continue : Système d'Information Comptable
Recherche: Contrôle de Gestion, Benchmarking des Activités de Services (Data Envelopment Analysis)

Autres responsabilités administratives
Membre élu du Conseil d’Administration de l’IGR-IAE Rennes (depuis 2005)

Activités de recherche
Articles dans des revues classé es

CORNÉE S., THENET G. (2016), Efficience des institutions de microfinance en Bolivie et au Pérou : une approche data
envelopment analysis en deux étapes, Finance, Contrôle, Stratégie , n°19, Vol. 1 [CNRS 3 / HCERES B]

Ouvrages/Chapitres d'ouvrages

THENET G., VYT D., La répartition des coûts dans la grande distribution alimentaire, Collaborations et réseaux : approches
transversales en management, Presses Universitaire de Rennes, juin 2016, p. 247-270
HERRIAU C., THENET G., DUCROCQ C., Les systèmes de contrôle et leur implication sur le processus stratégique et d’aide à la
décision , In "Recherches et innovations en sciences de gestion", ouvrage collectif sous la direction scientifique de Franck MORAUX et
Laurent BIRONNEAU, Presses Universitaires de Rennes, pp 145-166, 2013

Communications/Colloques

Autres productions

Direction de thèses

Mesurer la performance des universités au Vietnam en terme d'efficience : une application de la méthode DEA
Doctorant : NGUYEN Thi Thanh Huyen
Date : 18/12/2015 Direction de thèse : THENET Gervais
Adoption et usage(s) des outils de gestion par les directeurs d'établissement et service médico-sociaux : états des lieux et facteurs
explicatifs
Doctorant : LUX Gulliver
Date : 13/11/2013 Direction de thèse : THENET Gervais
Optimisation du portefeuille bancaire. Les techniques déterministes de gestion actifs/ passifs des banques
Doctorant : BEJAOUI-ROUISSI Raoudha
Date : 11/03/2011 Direction de thèse : THENET Gervais
Systèmes d'animation du contrôle de gestion dans les entreprises burkinabé : étude transculturelle
Doctorant : KABORE Souleymane
Date : 16/12/2010 Direction de thèse : THENET Gervais
Pilotage de la création de valeur en R&D : quelle instrumentation dans un cadre multi-agents et multi-projets
Doctorant : MAJUMDAR Barbara
Date : 09/07/2010 Direction de thèse : THENET Gervais

