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Biographie
Jérôme Méric est professeur à l’IAE de Poitiers spécialisé en contrôle de gestion et en gestion financière. Après avoir
enseigné à HEC et à l’ESCEM, il a été en poste de Maître de Conférences à l’IAE de Tours à partir de 2000. Il est aujourd’hui
directeur de l’IAE de Poitiers, qu’il a rejoint en 2011. Au laboratoire CEREGE, il intervient principalement dans la thématique
Outils de Gestion et Dynamiques Organisationnelles.
Ses activités pédagogiques l’amènent à enseigner le contrôle de gestion, la gestion bancaire, la finance d’entreprise et les
théories des organisations.
Ses recherches et ses publications portent sur les dynamiques de contrôle dans les organisations et se structurent autour de
trois axes. Le premier porte sur la définition d’un référentiel temporel des activités de contrôle. Le second est consacré à
l’étude des interactions des outils de contrôle dont l’accumulation dans les organisations ne constitue un gage ni d’efficacité,
ni d’efficience. Le troisième considère le contrôle as practice, c'est-à-dire à la manière dont il s’opère dans le quotidien des
acteurs, au-delà du champ des instruments formels.
Il a notamment co-publié des manuels de référence en contrôle de gestion (Dunod), en gestion financière (Hachette), et un
ouvrage de recherche "La société du risque, analyse et critique" (Economica). Il est membre actif d'associations
académiques nationales (AFC) et internationales (Academy of Management, EURAM), et participe au comité éditorial de
revues référencées (Academy of Management Learning & Education, Comptabilité-Contrôle-Audit, Society and Business
Review).

Thématique de recherche
Professeur des Universités à l’IAE de Poitiers, Jérôme Méric enseigne le contrôle de gestion et la gestion financière. Ses
recherches et ses publications portent sur les dynamiques de contrôle dans les organisations et se structurent autour de
trois axes. Le premier porte sur la définition d’un référentiel temporel des activités de contrôle. Le second est consacré à
l’étude des interactions des outils de contrôle dont l’accumulation dans les organisations ne constitue un gage ni d’efficacité,
ni d’efficience. Le troisième considère le contrôle as practice, c'est-à-dire à la manière dont il s’opère dans le quotidien des
acteurs, au-delà du champ des instruments formels. Il a notamment co-publié des manuels de référence en contrôle de
gestion (Dunod), en gestion financière (Hachette), et un ouvrage de recherche "La société du risque, analyse et critique"
(Economica). Il est membre actif d'associations académiques nationales (AFC) et internationales (Academy of Management,
EURAM).
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Research Gate :
Voir les publications...

Les articles publiés
Comité de lecture répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
MERIC J., SFEZ F., JARDAT R., (2016), Understanding the practices of experts to control their activities - the case of bank
trading, Canadian Journal of Administrative Sciences - Revue Canadienne des Sciences Administratives, ISSN : 0825-0383,
(HCERES : B, CNRS : 3, FNEGE : 3), volume : à paraître.
MERIC J., JARDAT R., MAIRESSE F., BRABET J., (2016), La foule : levier de gestion, projet de société ou idéologie ?, Revue
Française de Gestion, ISSN : 0338-4551, (HCERES : B, CNRS : 4, FNEGE : 3), volume : A paraître.

MERIC J., BOUAISS K., MAQUE I., (2014), More than three’s a crowd...in the best interest of companies! Crowdfunding as
Zeitgeist or ideology?, Society and Business Review, ISSN : 1746-5680, (HCERES : C, FNEGE : 4), volume : 10, n° : 1.
MERIC J., GRIMAND A., BRILLET F., BESSIRE D., (2012), De l’adoption à l’appropriation : une exploration croisée des liens
entre outils de gestion et organisations , Management & Avenir, ISSN : 1768-5958, (HCERES : C, CNRS : 4, FNEGE : 4), n° :
54.
MERIC J., (2011), Processus de contrôle et organisation par projets : une étude de cas, Recherches en Sciences de Gestion Management Sciences - Ciencias de Gestión, ISSN : 1634-7056, (FNEGE : 3).
MERIC J., (2011), La créativité d’experts comme risque opérationnel : contournements et détournements de la régulation
bancaire, Management & Avenir, ISSN : 1768-5958, (HCERES : C, CNRS : 4, FNEGE : 4), volume : 48.
MERIC J., JARDAT R., (2010), Induction as an institutionalized and institutionalizing practice – retail banking and consultancy
in France , Society and Business Review, ISSN : 1746-5680, (HCERES : C, FNEGE : 4), volume : 5, n° : 1.
Comité de lecture non répertorié au HCERES, au CNRS, à la FNEGE ou base de données internationale
MERIC J., ANTONACOPOULOU E., GÜTTELW H., KAISER S., MACPHERSON A., MÜLLER-SEITZ G., (2012), Why strategic
organizational learning and why now?, International Management of Knowledge Management Studies, volume : 5, n° : 1-2.
MERIC J., ZOUKOUA E.A. , (2011), L'"extension du domaine de la norme". Une réflexion sur l'usage professionnel de la
norme, Audit et Contrôle Internes, volume : 203.

Les chapitres publiés
MERIC J., COUSSI O., (2017), Structures d'organisation de projet en contexte public, 55-72, , MAZOUZ Bachir, Presses
Universitaires de Québec, Québec, Canada, Labellisé FNEGE : Non.
MERIC J., (2015), Crowdfunding in present society: deconstructing the Zeitgeist, 300-315, , MERIC J., MAQUE I., BRABET J.,
Emerald, London, Labellisé FNEGE : Non.

Les ouvrages publiés
MERIC J., MAQUE I., BRABET J., (2015), International Perspectives on Crowdfunding: Positive, Normative and Critical
Theory, 440 pages, Emerald, London, Labellisé FNEGE : Non.
MERIC J., LÖNING H., MALLERET V. , PESQUEUX Y., (2013), Contrôle de Gestion - des outils de gestion aux pratiques
organisationnelles, 336 pages, Dunod, Paris, Labellisé FNEGE : Oui.
MERIC J., SFEZ F., (2011), Gestion financière de l'entreprise, 240 pages, Hachette Supérieur, Paris, Labellisé FNEGE : Non.
MERIC J., PESQUEUX Y. , SOLE A., (2010), La « société du risque », analyse et critique, 278 pages, Economica, Paris,
Labellisé FNEGE : Non.

Les communications dans un colloque
MERIC J., GOND G., (2016), L’émergence d’un contrôle de gestion sociale. D’une opportunité de gouvernance à un risque
de gouvernance, 25 pages, Association Francophone de Comptabilité, Clermon-Ferrand.
MERIC J., GODOWSKI C., (2015), Le changement à l’échelle des pratiques de contrôle : le cas d’une université française, 25
pages, AFC, LILLE.

MERIC J., DEMARET J., (2013), La constitution de la légitimité des contrôleurs de gestion : une étude exploratoire, 19 pages,
Congrès de l'AFC,
MERIC J., MAQUE I., BOUAISS K., (2013), More than three’s a crowd . . . in the best interest of companies!: Crowdfunding
as Zeitgeist or ideology?, 17 pages, EURAM, Valencia.
MERIC J., BAZIN Y., MAGNE L., KONLECHNER S., (2012), Designing Organizational Control: Paths and Stakes of a PracticeBased Perspective, 7 pages, EGOS, Helsinki.
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