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né le 12 mai 1986 à Angers

Formation et enseignements
Diplômes :
2015

Reçu à la qualification section 06 CNU

2014

Doctorat en sciences de gestion (Université de Nantes) mention
très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité
Titre : les trajectoires de la comptabilité analytique dans les
communes françaises : les cas d’Angers et de la Roche-sur-Yon
Directeur de thèse : Yannick Lemarchand (Professeur à l’Université
de Nantes)
Co-encadrant : Jérôme Dupuis (Maître de conférences à l’Université
de Lille 1)
Rapporteurs : Nicolas Berland (Professeur à l’Université Paris IX
Dauphine) et Pascal Fabre (Professeur à l’Université de FrancheComté)
Président de jury : Henri Zimnovitch (Professeur à l’Université Paris
Sud)

2009

Master 2 Métiers du Conseil et de la Recherche (en co-habilitation
entre l’Université d’Angers et l’Université de Nantes)

2008

Master 1 Management des Organisations (Université d’Angers)

2007

DECF Diplôme d’Études Comptables et Financières

Mes enseignements s’articulent autour d’une ingénierie pédagogique s’adaptant aux types
de formation, intégrant le cas échéant des référentiels et en diversifiant les modes
d’apprentissage (jeux d’entreprise, études de cas, cours et discussions). Les évaluations
reflètent cette diversité de méthodes, autant sur la base de partiels que de dossiers
thématiques pour confronter les étudiants, futurs managers aux impératifs de la gestion de
projet.
Quant aux domaines de compétences, mes enseignements sont variés, mais fléchés
majoritairement sur le tryptique Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA) et finance
d’entreprise.
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2016-2017

UFR Droit Économie Gestion (Université du Maine) : Contrat
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (CTER)
-Contrôle et Management, Master 2 Comptabilité Contrôle Audit
(CCA). Cours et Travaux dirigés (S3).
-Contrôle et Ressources Humaines, Master 2 CCA. Cours et Travaux
dirigés (S3).
-Gestion financière, Licence 3 CCA, Licence 3 Parcours Passerelle
(BTS/ DUT), Licence 3 Banque Finance Assurance et Licence 3
Sciences Actuariales et Financières. Travaux dirigés (S5).
-Contrôle de gestion et stratégie, Master 1 CCA. Cours et Travaux
dirigés (S2).
-Contrôle de gestion, Master 1 Management des PME-PMI,
spécialité PME-PMI et Affaires Internationales (S2). Cours.
-Comptabilité de gestion, Licence 3 CCA. Cours et Travaux dirigés.
-Suivi de stages en Master 2 CCA (visites, conseils et soutenances)

2015-2016

Audencia
-Contrôle de gestion, Programme Grande École, 2ème année (S1).
Cours et Travaux dirigés.
École Supérieure des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA)
-Encadrement de mémoires en Corporate Financial Management
(5ème année).
-Comptabilité analytique (S2) (1ère année). Cours et Travaux dirigés.
Université Catholique de l’Ouest, IDCE (Institut pour le
Développement du Conseil et de l’Entreprise) :
-Économie d’entreprise, management international (S1) et culture
d’entreprise (S2) en LGIEE 1ère année (Licence Gestion
Internationale de l’Entreprise et de l’Éthique), partie du cours en
anglais.
-Théorie des organisations (S1) en LEGEE 2ème année (Licence
Économie, Gestion et Éthique de l’Entreprise).

2014-2015

IUT d’Angers-Cholet : 2ème année d’ATER (Attaché Temporaire
d’Enseignement et de Recherche).
-Unité d’Enseignement 3 « Management et contrôle de gestion »
master professionnel du Diplôme Supérieur de Comptabilité et
Gestion (DSCG). Thème : « contrôle de gestion et gestion des
ressources humaines ».
-UE 7 : « Relations Professionnelles » en Master professionnel du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG). Responsable
de la validation de la notice d’agrément du mémoire.
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-UE 6 : « épreuve d’économie se déroulant partiellement en
anglais » (DSCG).
-Gestion financière : choix des investissements et des financements
(DUT GEA 2), option Finance Comptabilité (FC). Travaux dirigés.
Module « logiciels métiers » (DUT GEA 2), option Gestion des
Ressources Humaines (GRH), Gestion et Management des
Organisations (GMO) et Gestion Comptable et Financière (GCF).
Travaux dirigés.
2013-2014

IUT d’Angers-Cholet : 1ére année d’ATER (Attaché Temporaire
d’Enseignement et de Recherche).
-UE 7 : « Relations Professionnelles » en Master professionnel du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG). Responsable
de la validation de la notice d’agrément du mémoire.
-Gestion financière (DUT GEA 2) : Diagnostic financier ; Évaluation
des résultats et des performances ; Choix des investissements et des
financements (DUT GEA 2), option Finance Comptabilité (FC).
Cours et Travaux dirigés.
-Informatique de gestion (DUT GEA 2), option Gestion des
Ressources Humaines (GRH) et Gestion et Management des
Organisations (GMO). Cours et Travaux dirigés.

2012-2013

IUT d’Angers-Cholet : agent temporaire vacataire
-UE 7 : « Relations Professionnelles » en Master professionnel du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG).
-Informatique de gestion (DUT GEA 2), option Gestion des
Ressources Humaines (GRH), Gestion et Management des
Organisations (GMO) et Gestion Comptable et Financière (GCF).
Cours et Travaux dirigés.

2011-2012

Institut Supérieur de Santé et de Bio-produits de l’Université
d’Angers (ISSBA) : agent temporaire vacataire
-Gestion de projet (analyse stratégique et financière) et management
international en Master 1 « Sciences, Ingénierie et Management de la
santé ».
IUT d’Angers-Cholet : agent temporaire vacataire
-UE 7 : « Relations Professionnelles » en Master professionnel du
Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG).
-Informatique de gestion (DUT GEA 2), option Gestion des
Ressources Humaines (GRH) et Gestion et Management des
Organisations (GMO). Cours et Travaux dirigés.

2010-2011

Institut Supérieur de Santé et de Bio-produits de l’Université
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d’Angers (ISSBA) : agent temporaire vacataire
-Gestion de projet (analyse stratégique et financière) et management
international en Master 1 « Sciences, Ingénierie et Management de la
santé ».
IUT d’Angers-Cholet : agent temporaire vacataire
-Informatique de gestion (DUT GEA 2), option Gestion des
Ressources Humaines (GRH) et Gestion et Management des
Organisations (GMO). Cours et travaux dirigés.
2008-2009

Université d’Angers : formateur informatique au portail de
l’Environnement Numérique de Travail en Licence Sciences
Économiques et de Gestion, et Licence Droit.

Activités de recherche
Thématiques de recherche :
Management des organisations non marchandes, pilotage de la performance et de l’action
publique, contrôle de gestion des processus opérationnels, articulation outils de gestion
(comptabilité, contrôle de gestion) et conduite du changement.
Article accepté dans une revue à comité de lecture (classée CNRS) :
La comptabilité analytique à la Roche-sur-Yon (1983-1998) : entre échec technique et
réussite politique à Gestion et Management Public, revue classée FNEGE (rang 3), vol.4, n°1.
Article en révision dans une revue à comité de lecture (classée CNRS) :
(Article soumis en mars 2016)
Trente ans de comptabilité analytique à la ville d’Angers (1983-2013) : retour sur un outil
durable à Revue Française de Gestion, revue classée HCERES (rang A).
Article en révision dans une revue à comité de lecture (classée CNRS) avec comme coauteur : Christophe Maurel (Professeur, Université d’Angers) :
(Article soumis en janvier 2017)
L’instrumentation de gestion au service de la mutualisation de services publics communaux :
quels enjeux pour quels effets ? à International Review of Administrative Sciences, revue
classée FNEGE (rang 3).
Congrès et colloques à comité de lecture :
Bargain, A. et Maurel, C. (2017). Les effets limités de la mutualisation de services municipaux
dans la recherche d’économies : le cas d’une grande ville régionale. 3ème Workshop
« Contrôle de gestion et Management public », Dijon.
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Bargain, A. (2016). Trente ans de comptabilité analytique à la ville d’Angers (1983-2013) :
retour sur un outil durable. Vème colloque Association Internationale de Recherche en
Management Public, Poitiers.
Bargain, A. (2016). Trente ans de comptabilité analytique à la ville d’Angers (1983-2013) :
retour sur un outil durable. 2ème Workshop « Contrôle de gestion et Management
public », Dijon.
Bargain A. (2012). Retour sur un échec : le cas de la comptabilité analytique à la commune
de la Roche-sur-Yon (1988-1992). XXXIIIème Congrès de l’Association Francophone de
Comptabilité, Grenoble
Bargain A. (2012). Retour sur un échec : le cas de la comptabilité analytique à la commune
de la Roche-sur-Yon (1988-1992). Colloque du réseau PILOTE, Aix en Provence
Bargain A. (2011). History of a management control tool in a french municipality : the case
of cost accounting in Angers (1983-2005). Accounting History Review Conference,
Cardiff
Bargain A. (2011). Analyse historique du recours et de la mise en œuvre de la comptabilité
analytique en France : le cas des communes. XXXIIème Congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité, Montpellier (atelier doctoral)
Bargain A. (2011). Histoire d’un outil de contrôle de gestion dans une collectivité locale : le
cas de la comptabilité analytique à la ville d’Angers (1983-2005). XXXIIème Congrès de
l’Association Francophone de Comptabilité, Montpellier

Séminaires :
Bargain, A., (2013). Présentation d’avancement de thèse, séminaire doctoral du Grand-Ouest,
Rennes
Bargain, A., Maurel, C. (2011). La question du contrôle de gestion dans les collectivités
territoriales : bilan et perspectives, séminaire GRANEM, Angers
Bargain, A. (2011). La trajectoire du contrôle de gestion dans les communes : retour sur
cinquante ans d’histoire (titre provisoire de thèse), séminaire de l’école doctorale
DEGEST (Droit, Économie, Gestion, Environnement Société et Territoires), Nantes

Activités et responsabilités
2016-

Enseignant-chercheur au laboratoire GAINS-ARGUMANS (EA 2167),
Université du Maine
Membre du comité d’organisation du colloque « la vérification du reporting
RSE : quels enjeux ? », en partenariat entre l’Université du Maine (filière et
chaire CCA) et l’ICD International Business School (3 mars 2017)
Participation au Forum Poursuites d’Études à l’IUT du Mans (24 janvier
2017)
Participation à la Journée Portes Ouvertes de l’Université du Maine (4 février
2017)
Partie prenante à l’animation de la filière CCA à l’Université du Maine :
Partenariat avec l’association de l’Ordre des Experts-Comptables de Sarthe,
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20152013-2015
2013-2014

2013-2014
2012-2013
2010-2012
2009-2014
201320122012201120092006-2009
2009-2010

Co-organisateur de rencontres avec des cabinets régionaux d’expertise
comptable, de commissariat aux comptes et de conseil. Participation à
l’actualisation de plaquette pédagogique
Chercheur associé au laboratoire GRANEM (Groupe angevin de recherche en
économie et management, Université d’Angers)
Chercheur extérieur au laboratoire LEMNA (Laboratoire d’Économie et de
management de Nantes- Atlantique (EA 4272), Université de Nantes
Membre de l’Association Nationale des Docteurs (ANDES)
Membre du Groupe de Recherche Angevin en Économie et en Management
(UMR- MA n°49), GRANEM, Université d’Angers
Suivis de stages (déplacements, conseils et évaluation), animation du jeu
d'entreprise Bilboket et promotion du DUT GEA lors de forums, en lycées,
pour les Journées Portes Ouvertes de l’université d’Angers et pour le
programme « Essayer, c’est m’adopter »
Représentant suppléant des doctorants en sciences de gestion de l’école
doctorale DEGEST, Université de Nantes
Représentant élu des vacataires au Conseil de l’IUT d’Angers-Cholet
Conseiller aux Entrepreneuriales (Master 1 ISSBA)
Membre du Laboratoire d’Économie et de management de Nantes- Atlantique
(EA 4272), LEMNA, Université de Nantes
Membre du comité de rédaction du Réseau inter-Universitaire des Doctorants
Enseignants (RIDE)
Membre de l’Association Internationale de Recherche en Management Public
(AIRMAP)
Membre du réseau PILOTE (Réseau national de chercheurs et de praticiens du
pilotage des politiques et des organisations publiques territoriales)
Membre de l’Association Francophone de Comptabilité AFC-CCA
Membre du Groupe de Recherche en Contrôle de Gestion du LEMNA
(Université de Nantes)
Trésorier de la Société des Études Angevines
Trésorier de la Fédération Départementale des Sociétés Savantes de Maine-etLoire
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