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Prénom NOM :  

Titre : 

Téléphone :   

e- Mail :  

Bureau :  

 
 

 

FONCTION 

 

Domaine de spécialité 
Comptabilité - Contrôle de Gestion - Finance  

Responsabilités 

pédagogiques 

Responsable du DUSCG 1 

 

CARRIERE 
 

Année d’entrée dans 

l’établissement 

2018 

Diplôme(s) et 

distinction(s) 

Doctorat en Sciences de Gestion 

 

Ancien élève de 

l’établissement 

OUI 

Expérience(s) 

professionnelle(s) 

antérieure(s) 

2010-2014 Doctorant contractuel Chargé d’enseignement 

Université Toulouse 1 Capitole (Laboratoire Gouvernance et 

Contrôle Organisationnel). 

2015-2018 Maître de Conférences : Université Toulouse 3 

(Laboratoire de Gestion et Contrôle Organisationnel) 

 

ENSEIGNEMENTS  
 

Matières enseignées 

Introduction à la comptabilité (Licence 1 gestion) 
Comptabilité financière (Licence 2 gestion et AES) 

Contrôle de gestion (DUSCG 1) 

Analyse et prévision financière (Master 2 accompagnement à 

l’entreprenariat) 

Section CNU 
06 

 

  

Guillaume DUMAS 

Maître de conférences  

04 34 43 20 00 

guillaume.dumas@umontpellier.fr 
 

 

☒ Autorisation 

publication sur 
internet 

B 432 
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LANGUES 

 
Langue(s) étrangère(s) 

maîtrisée(s) 

Anglais – Niveau intermédiaire - Allemand – Niveau intermédiaire 

 

CONTRIBUTIONS INTELLECTUELLES  
 

Domaine(s) de recherche 

(Préciser les thèmes de recherche) 

Comptabilité financière  

- Gestion du résultat comptable 

- Evasion fiscale 

Investissement et comptabilité de la R&D 

Laboratoire(s) de 

rattachement 
MRM 

Habilitation à diriger des 

recherches 
NON 

Responsabilité(s) 

scientifique(s)  

(Membre d’organisation scientifique, 

comités éditoriaux, activités 

d’évaluateur…) 

Réviseur de   

- Comptabilité-Contrôle-Audit (rang A HCERES). 

- Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité. 

Visiting 

Visiting dans la chaire Chaire d’Information Financière et 

Organisationnelle dirigée par D. Cormier – Université du Québéc à 

Montréal 

 Organisation de 

conférence 
 

 

Détail des références sur les 5 dernières années 

☒ Publication 
(Indiquer le classement 

CNRS) 

(2020). L’attribution de stock-options : un outil efficace de lutte contre le court-
termisme managérial en matière de R&D ? Finance-Contrôle-Stratégie (2nd 

tour de révision rang 3 CNRS). 

(2017). Processual earnings management: A study of R&D spending of French 
listed companies. Comptabilité-Contrôle-Audit (rang 2 CNRS), 23 (2), p. 111 

– 141. 

 (2015) IAS 38 et dépenses de développement : comptabilisation opportuniste 
ou informative ? Revue Française de Gestion (rang 3 CNRS), 41, p. 93-111. 

☒ Communication 

(2020) Lutter contre l’évasion fiscale : efficacité des dispositifs de reporting du 

projet BEPS. Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité. 
 

(2019) L’attribution de stock options :un outil efficace de lutte contre le court-
termisme managérial en matière de R&D ? Congrès de l’Association 

Francophone de Comptabilité, Paris, France, 21-22 Mai. 

☒ Prix et distinctions 

reçus (ex : prix de la 

meilleure 

communication, du 

meilleur ouvrage….) 

Papier primé « meilleur papier » lors du congrès CIG :  

(2019) L’attribution de stock options : un outil efficace de lutte contre le court-

termisme managérial en matière de R&D ? Congrès International de 
Gouvernance, Bruxelles, Belgique, 23-24 Mai. 

☒ Publications dans la 

presse spécialisée 
et/ou dans la presse 

nationale 

(2017) CICE perçu par les banques françaises : méthode de comptabilisation en 

IFRS et informations financières. Revue Française de Comptabilité, n° 512. 

https://www.cairn-int.info/journal-comptabilite-controle-audit-2017-2-page-111.htm
https://www.cairn-int.info/journal-comptabilite-controle-audit-2017-2-page-111.htm
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☐ Etude de cas  

☐ Ouvrage technique  

☐ Manuel  

☐ MOOC  

☐ Présentation à des 

colloques 

professionnels 

 

☐ Intégration dans les 

programmes de 

recherche (ex : H2020, 

ANR) 

 

 

Si autre, préciser : ………………………………………………………………… 


