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> Recherche et Entreprise :
ACTE DE CONFERENCE INTERNATIONALE
- « Le projet associatif, multidimensionnel et obsolescent » ; XXVème conférence internationale de l’AIMS ; du 30 mai au 2 juin 2016,
Hammamet, Tunisie.
CONFERENCES NATIONALES
- « La formalisation du Projet : donner du sens aux actions passées et à venir » ; RIUESS Réseau Inter-Universitaire de l’Economie Sociale et
Solidaire : Modernité des idées et pratiques fondatrices de l’économie sociale et solidaire », du 16 au 18 mai 2018, Université de Rennes 2.
- « Peut-on manager les tensions paradoxales temporelles du projet associatif ? » ; 3ème journée de recherche internationale Gestion des
Entreprises Sociales et Solidaires : La gestion des tensions dans les entreprises sociales et solidaires, 7 décembre 2015, Paris, Université
Paris Est Marne la Vallée.
ATELIER DOCTORAL INTERNATIONAL
- « Les enjeux organisationnels et managériaux du projet associatif », XXVème conférence de l’AIMS, Atelier doctoral ; 30 mai 2016,
Hammamet, Tunisie.
SEMINAIRES DOCTORAUX
- « Le projet associatif, multidimensionnel et obsolescent », séminaire doctorants du LEO, 3 février 2016, Orléans.
- « Les tensions paradoxales temporelles du projet associatif », Séminaire des doctorants du CNAM, anim. J-L. Laville (CNAM) et P. Eynaud
(Paris 1), 3 décembre 2015, Paris.

Activités pédagogiques
2018-2019 ATER à l’IGR IAE de Rennes 1
Enseignement du contrôle de gestion, de la comptabilité et du contrôle budgétaire :
ESIR, Semestre 7 (Contrôle de gestion, techniques budgétaires)
Agrocampus Semestre 9 (Contrôle de gestion)
Enseignement du management stratégique (Master 1 tronc commun)
Responsable vie associative de l’IGR : Coanimation de la vie associative : faire vivre et évoluer les nouveaux outils en place, développer et
maintenir une structure d’accompagnement lisible et cohérente pour tous les acteurs de la vie associative de l’IGR.
2017-2018 ATER à l’IGR IAE de Rennes 1
Enseignement du contrôle de gestion, de la comptabilité et du contrôle budgétaire :
ESIR, Semestre 7 (Contrôle de gestion, techniques budgétaires)
Agrocampus Semestre 9 (Contrôle de gestion)
IGR : L3, M1, M2 (comptabilité, contrôle de gestion, jeu d’entreprise)
Soutien à la vie associative de l’IGR :
Organisations de réunion pour faire évoluer les modalités d’évaluations de l’option vie associative
Co-organisatrice d’une journée type Assemblée Générale, pour l’ensemble des associations de l’IGR-IAE Rennes
Développement d’une formation de 2h à destination des nouveaux bureaux associatifs
Mise en place d’un espace de travail collaboratif afin de réduire les asymétries d’information pour toutes les parties prenantes de la
vie associative de l’IGR-IAE Rennes.
2015 DUT 2 GMO et GCFI : IUT Orléans
Gestion appliquée à un secteur particulier : l’association
Tableaux de bord de gestion.
2013 DUT 1 GMP: IUT Orléans – GMP
Technique du résumé

