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Titres et diplômes


Doctorat en Sciences de Gestion (2005), Adoption et assimilation des outils de gestion, le cas des outils de contrôle
de gestion environnemental dans les organismes certifiés ISO 14001, Université de Poitiers







DEA en Sciences de Gestion (1997), Université de Poitiers
Agrégation en Economie et Gestion, option B (1990)
DESS en Gestion Financière et Fiscalité (1982), Université d'Orléans
CAPET en Sciences et Techniques Economiques, option Comptabilité (1982)
Maîtrise de Sciences et Techniques Comptables et Financières (1981), Université du Mans

Activités pédagogiques


Parcours professionnel

o

o

Institut d’Administration des Entreprises (https://iaetours.fr/), l’école universitaire de management de
l’Université de Tours (PRAG en 1994 et MCF depuis 2006)
Lycées techniques Europe à Cholet (1989-1994), Jehan de Beauce à Chartres (1985-1989), A. Briand à
Evreux (1983-1985) et Des Bruyères à Rouen (76)
Lycée professionnel Dessaignes à Blois (1981-1982)

o
o
o
o

Comptabilité et gestion financières
Contrôle et comptabilité de gestion
Gestion de la production et recherche opérationnelle
Simulation de gestion et création d’entreprise

o


Principales matières enseignées

Responsabilités administratives et activités diverses




Au sein de l’Université de Tours

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Direction de mémoires en L3, M1 et M2 en formation initiale et en apprentissage
Tuteur de nombreux projets étudiants (Relations entreprises, Culture…)
Contact enseignant pour l’association étudiante IAE Junior 37 (2015-2018)
Responsabilité pédagogique de la formation continue au DECF (1997-2000)
Coordination des stages en L3 et en M1 Gestion (2006-2017)
Coordination des projets étudiants en L3 et en M1 Gestion (2005-2017)
Direction de la L3 Gestion (2008-2016)
Comités de sélection à l’Université de Tours (2013, 2015, 2018)
Représentant de l’IAE de Tours auprès de l’association Score IAE Message (2009-2018)

o

Expertise de dossiers de demande d’équivalence pour le DCG (diplôme de comptabilité et de gestion) et le
DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche (2007,2008)
Membre du jury au concours de l’agrégation externe en Economie et Gestion (2008-2011)
Présidences de jurys du baccalauréat et de Brevets de technicien supérieur
Membre de l’Association Francophone de la Comptabilité (AFC)
Membre du Centre of Social and Environmental Accounting Research (CSEAR)

En dehors de l’Université de Tours

o
o
o
o

Activités de recherche
Activités réalisées dans le cadre du VALLOREM (Val de Loire Recherche en Management), le laboratoire de recherche en
Sciences de Gestion des IAE de Tours et d’Orléans (https://vallorem.fr/).





Thèmes de recherche

o
o
o
o

Communication, gestion et comptabilité environnementales
Accidents industriels et crises environnementales
Outils de gestion et innovations managériales
Enseignement et responsabilité sociale des entreprises (RSE)

o

IAE d’Orléans, les 22 et 23 novembre 2012, Colloque « Quand marchand et non marchand se rencontrent
» organisé par le laboratoire VALLOREM (Val de Loire Recherche en Management)
IAE d’Orléans, le 6 décembre 2013, colloque international « Puissances de la norme » organisé par le
laboratoire VALLOREM (Val de Loire Recherche en Management)

Participation à des comités scientifiques

o
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o


Diverses expertises

o

o
o
o


o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lafontaine, J-P. (2019), "Le bilan carbone de la France : 20 ans déjà !", Responsabilité et Environnement
(Annales des Mines), N°93, janvier, p. 99-108.
Lafontaine, J-P. (2018), "Les monnaies Locales complémentaires", Revue Française de Comptabilité,
N°525, novembre, p. 3-5.
Lafontaine, J-P (2012), "L’évaluation de la nature et des écosystèmes, le cas du Royaume-Uni",
Responsabilité et Environnement (Annales des Mines), N°68, octobre, p. 113-119.
Lafontaine, J-P (2012), "L’évaluation des accidents nucléaires en France", Revue Française de
Comptabilité, N°457, septembre, p. 32-36.
Lafontaine, J-P (2011), "L’évaluation de la nature et des écosystèmes au Royaume-Uni : le cadre
conceptuel et la méthodologie de l’UK NEA", Revue Française de Comptabilité, N°446, septembre, p. 1617 et N°447, octobre, P. 23-24.
Lafontaine, J-P (2011), "L’évaluation de la gravité des accidents industriels", Revue Française de
Comptabilité, N°444, juin, p. 50-52.
Lafontaine, J-P (2010), "La crédibilité des informations publiées en matière de développement durable : le
cas de Renault", Revue Française de Comptabilité, N°438, décembre, p. 42-43.
Lafontaine, J-P (2009), "La rentabilité des dépenses environnementales : le cas de STMicroelectronics",
Revue Française de Comptabilité, N°424, septembre 2009, p. 20.
Lafontaine, J-P (2006), "La déclaration environnementale annuelle des sites industriels", Revue Française
de Comptabilité, mars, N°386, p. 17-18.
Lafontaine, J-P (2003), "Les comptables dans la mise en oeuvre de la comptabilité environnementale",
Revue Française de Comptabilité, mars, N°353, p. 17-18.
Lafontaine, J-P (2000), "L’introduction de l’environnement dans les formations à la gestion : pour
aujourd’hui et pour demain", Responsabilité et Environnement (Annales des Mines), N°19, juillet, p. 1425.

Publications dans des revues et des ouvrages pédagogiques

o

o
o


Pecchioli, B., Boulerne, S. et Lafontaine, J-P. (2020), « Réaction des marchés financiers à l’accident de
Fukushima – le cas du secteur de la production d’électricité en France », Finance Contrôle Stratégie, 23-3
I 2020, URL : http://journals.openedition.org/fcs/5948.
Martineau, R. et Lafontaine, J-P. (2019), "When carbon accounting systems make us forget nature: From
commodification to reification", Sustainability Accounting Management and Policy Journal, available on
Emerald Insight : www.emeraldinsight.com/2040-8021.htm.
Lafontaine, J-P. (2017), "Responsable et comptable. Quelles conséquences pour le métier d’enseignantchercheur en comptabilité-contrôle-audit ?", in L’histoire comme méthode pour comprendre le
management, sous la direction de M. Floquet, P. Labardin et Y. Levant, p. 51-62, L’Harmattan, Paris.
Lafontaine, J-P. et Pecchioli, B. (2015), "Les marchés financiers sanctionnent-ils les sociétés impliquées
dans des accidents industriels graves ? Le cas du groupe TOTAL entre 1999 et 2012", Finance Contrôle
Stratégie, Vol. 18, N°3, septembre.
Lafontaine, J-P et Martineau, R. (2014), "Une étape importante dans la représentation des rapports de
l’Homme à la nature : le cas de l’évaluation de la nature au Royaume-Uni", Natures Sciences Sociétés,
N°22, p. 42-50.
Bouaiss, K., Lafontaine, J-P. et Viviani, L. (2013), "Crises environnementales, marchés financiers et
communication environnementale des entreprises : proposition d’une méthode d’évaluation des accidents
industriels et des crises environnementales", Revue des Sciences de Gestion, N°263-264, p. 197-206.
Lafontaine, J-P. (2009), "Introduire l’environnement dans les formations en comptabilité contrôle audit :
une nécessité pour répondre à l’évolution des organisations", in L’enseignement au 21ème siècle : défis et
perspectives, tome 2, p. 186-198, Université de Samara, Russie.
Lafontaine, J-P (2003), "Les techniques de comptabilité environnementale, entre innovations
managériales et innovations comptables", Comptabilité Contrôle Audit, mai, p. 11-27.

Publications dans des revues professionnelles

o



Evaluation de projets d’articles pour les Revue des Cas de Gestion (2011) et Revue de l’Organisation
Responsable (2017)
Evaluation de projets de communication pour des congrès : AFC 2015 et AFC 2017
Expertises de programme de recherche en Comptabilité environnementale pour le Conseil de recherches
en Sciences Humaines du Canada (2011) et sur un partenariat France-Brésil pour le COFECUB (2016)
Evaluation d’un projet de livre intitulé « Le pouvoir de la biodiversité » pour IRD éditions (2014).

Publications dans des revues et des ouvrages académiques de recherche

o



IEM-IAE de Nantes, le 5 février 2015, 8ème journée du Contrôle de gestion consacrée au « Contrôle de la
gestion environnementale » organisé par le LEMNA (Laboratoire d’Economie et de Management de
Nantes)

Lafontaine, J-P. (2015), "NIGULE - Des costumes haute-fourrure", Recherche et Cas en Sciences de
Gestion, N°14, 2ème semestre (énoncé et corrigé du cas disponible sur http://www.cas-store.com/c121nigule-des-costumes-haute-fourrure.html).
Calmé, I., Ducroux, S., Gerbaud, F., Hamelin, J. et Lafontaine, J-P. (2013), Initiation à la Gestion, 3ème
édition, Dunod, Paris.
Lafontaine, J-P. (2010), "Aqua Vital Fitness, quand la franchise donne du tonus", Revue des Cas de
Gestion, N°2, avril, p. 79-92 (énoncé et corrigé du cas disponible sur http://www.cas-store.com/c35aqua-vital-fitness-quand-la-franchise-donne-du-tonus-.html.

Communications dans des congrès

o

o

Lafontaine, J-P. et Martineau R. (2019), 5th Congress on Social and Environmental Accounting Research
France (CSEAR), “Reprendre la main sur la monnaie : les plateformes de crowdfunding et les monnaies
locales complémentaires en question“, Sorbonne Business School, IAE Paris, Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne.
Boulerne, S., Lafontaine, J-P. et Pecchioli, B. (2017), “Fukushima, quel impact sur les entreprises
françaises cotées de la filière de production d’électricité d’origine nucléaire ?“, 38ème Congrès de l’AFC
(Association Francophone de Comptabilité), Poitiers.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lafontaine, J-P. et Martineau R. (2017), 4th Congress on Social and Environmental Accounting Research
France (CSEAR), “Mieux compter pour moins polluer ? La comptabilité carbone et le marché des gaz à
effet de serre en question(s)“, Toulouse Business School, Toulouse.
Lafontaine, J-P. (2017), Journée de recherche en hommage au Professeur Marc Nikitin, “Responsable et
comptable. Quelles conséquences pour le métier d’enseignant-chercheur en comptabilité-contrôle-audit
?“,SKEMA Business School, Paris.
Lafontaine, J-P (2016), 8ème journée en Contrôle de Gestion IEMN-IAE de Nantes, “Faut-il enseigner le
contrôle de gestion environnementale ?“, Université de Nantes.
Bourliataux, S., Lafontaine, J-P. et Onnée, S. (2015), 3rd Congress on Social and Environmental
Accounting Research France (CSEAR), “De Tchernobyl à Fukushima : quelles évolutions des enjeux et
pratiques en termes de communication de crise ?“, ESSEC, Cergy-Pontoise.
Lafontaine, J-P. (2013), 2nd Congress on Social and Environmental Accounting Research France (CSEAR),
“Evaluer la nature pour mieux la gérer :une analyse de la méthode mise en œuvre dans le cadre de l’UK
NEA“, Montpellier.
Lafontaine, J-P (2012), 12èmes rencontres sur la prospective des métiers, “L’impact des préoccupations
environnementales sur le contrôle de gestion des organisations et sur les formations en comptabilitécontrôle-audit", Université Dauphine, Paris.
Bouaiss, K., Lafontaine, J-P. et Viviani, J-L. (2011), 1st Congress on Social and Environmental Accounting
Research France (CSEAR), “Les crises environnementales et les recherches en comptabilité finance : une
invitation à revisiter des problématiques toujours d’actualité", Paris.
Calmé, I., Lafontaine, J-P. et Martineau, R. (2009), "La mise en œuvre des outils d’évaluation de la
performance environnementale dans les organisations : un essai d’identification des sources de conflits
entre les acteurs", 3ème congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS), Paris.
Desmazes, J., Godowski, C. et Lafontaine, J-P (2007), "L’impact de l’internationalisation des entreprises
sur la diffusion et la mise en œuvre des pratiques de gestion environnementale", 2ème congrès du RIODD
(Réseau International de recherche sur les Organisations et le Développement Durable), Montpellier.
Desmazes, J. et Lafontaine, J-P (2007), "L’assimilation des budgets environnementaux et du tableau de
bord vert", XXVème congrès de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité), Poitiers.
Lafontaine, J-P (2004), "Normalisation et mondialisation : le cas de la prise en compte de l'environnement
naturel par les entreprises", XXVIIIème congrès de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité),
Orléans.
Lafontaine, J-P (2002), "Enseignement et management de l'information : le cas de la comptabilité
environnementale", XXIIIème congrès de l’AFC (Association Francophone de Comptabilité), Toulouse.
Lafontaine, J-P (2000), "Enseignement de la gestion : quelle place pour l'environnement ?", XVèmes
journées des IAE, Bayonne.
Lafontaine, J-P (1999), "L'influence des demandes sociétales sur l'évolution des systèmes d'information
des organisations", 4ème colloque de l'AIM, Cergy-Pontoise.
Lafontaine, J-P (1998), "L'implantation des systèmes d'information environnementale : un domaine de la
gestion enquête de théories", XIXème congrès de l'AFC (Association Francophone de Comptabilité),
Nantes.
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