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Biographie
Evelyne Lande est professeur des universités en sciences de gestion spécialisée en comptabilité publique. Elle a exercé
pendant plusieurs années dans des cabinets comptables et est diplômée d’expertise-comptable. Après avoir été en poste au
Cnam à Paris en tant que maître de conférences, elle rejoint en 1999 l’université de Rouen en tant que professeur puis en
2003 l’université de Poitiers. Elle a été directeur de l’IAE Poitiers de 2007 à 2017 et a animé la thématique Management
Public et Société du laboratoire CEREGE de 2002 à 2015.
Elle fait partie du réseau Comparative International Governmental Accounting Research promouvant les recherches
internationales sur l’audit et la comptabilité publique et est membre du conseil de surveillance du CNOCP (conseil de
normalisation des comptes publics). Elle préside le jury national du DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et gestion) et
est membre du jury national du DEC (diplôme d’expertise comptable).

Thématique de recherche
Les activités pédagogiques d’Evelyne Lande l’amènent à donner des cours en comptabilité générale, comptabilité
approfondie, comptabilité analytique, analyse financière et en consolidation. Elle préside également le jury national du DSCG
(diplôme supérieur de comptabilité et gestion) et est membre du jury national du DEC (diplôme d’expert-comptable).
Ses activités de recherche l’amènent à travailler avec des organismes publics tels que la Cour des comptes sur la
thématique de la certification des comptes de l’Etat, Pôle Emploi sur la thématique de la qualité suite à la fusion entre l’ANPE
et des Assedic, les universités suite à la réforme du cadre comptable et budgétaire et la loi sur l’autonomie… l’ensemble de
ces recherches sont ancrées en management public avec dans la mesure du possible des approches comparatives
internationales.
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