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Phu DAO-LE FLECHER 

Docteur ès Sciences de Gestion 

Maître de Conférences à l’Université 

d’Evry, Université Paris Saclay 

Expérience professionnelle 

2008 - : Maître de Conférences en Sciences de Gestion à l’Université d’Evry Val D’Essonne. 

Depuis 01/09/2017 : Responsable pédagogique du Master Comptabilité Contrôle Audit 
(CCA). 

2006 - 08 : Professeur permanent à la Reims Management School (devenue NEOMA Business School). 

2004 - 06 : ATER à l’Université du Maine.  

2003 - 05 : Contrôleur stagiaire au sein du Service des Affaires Comptables et Fiscales, Commission des 

Opérations de Bourse (COB devenue AMF). 

Contrôle des documents de référence des émetteurs, doctrine normes comptables, normes 

d’audit.  

2001 - 03 : Contrôleur de gestion, Responsable de la Zone Europe, Groupe Corèle International. 

Contrôle des marges, contrôle logistique, gestion de trésorerie, mise en œuvre des tableaux de 

bord et des procédures de contrôle interne. 

1995 - 99 : Responsable des grands comptes, Thai Airways International. 

Développement des grands comptes, Yield management, tarification. 

Formation 

2006 : Doctorat en Sciences de Gestion, ESSEC et Université d’Angers.   

Titre de la thèse : Contrôle de la conformité aux IFRS par les régulateurs de marchés. 

2013 : Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG), cursus Diplôme d’Expertise 
Comptable.  

2001 : Master en finance, contrôle et stratégie, Université d’Angers. 

2000 : MBA, Institut d’Administration de l’Entreprise de Paris (IAE de Paris), Université Paris I 
Panthéon - Sorbonne. 

1995 : Maîtrise de langues étrangères anglais et russe, Université de Hanoi. 

Centres d’intérêts et rapports d’expertise 

Normalisation comptable internationale, IFRS, consolidation, commissariat aux comptes, contrôle interne, 

management des risques, gouvernement des organisations, RSE, valorisation des immatériels, évaluation 

d’entreprises, fusions-acquisitions, restructurations, due diligences, communication financière, marchés 

financiers, contrôle de qualité, innovation.  

Productions et communications scientifiques 
- Publication d’articles dans les  revues Accounting in Europe, Accounting History et Revue française de

comptabilité.

- Communications à des conférences internationales de l’Association Francophone de Comptabilité

(AFC), Association européenne de Comptabilité (EAA), EIASM, AAA, CAAA...
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Activités d’évaluation 
- Evaluateur pour la revue Accounting History.

- Evaluateur pour les Congrès annuels de l'Association Francophone de Comptabilité (AFC).

- Evaluateur pour les congrès annuels de l'European Accounting Association (EAA).

- Evaluateur pour le workshop "Recherche en Audit" de l'Association Francophone de Comptabilité

(AFC).

Laboratoires d’exercice et centres de recherche 

- 2013-18 : Laboratoire en Innovation, Technologie, Economie et Management (LITEM), Université 
d’Evry Val D’Essonne.

- 2009-13 : Programme de recherche en gestion L@REM, Université d’Evry Val D’Essonne.

- 2006-08 : Centre de recherche en sciences de gestion, Reims Management School (devenue 
NEOMA Business School).

- 2001-06 : Centre de recherche en management, ESSEC Business School.

- 2001-06 : Laboratoire angevin de recherche en gestion des organisations (LARGO), Université 
d’Angers. 

Responsabilité scientifique 

- 2013-18 : membre du conseil scientifique du LITEM, Université d’Evry.

Responsabilités pédagogiques 

- 2017-19 : Responsable pédagogique du Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA), Université 
d’Evry.

- 2010-17 : Responsable pédagogique du Master 1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 
(CGAO), Université d’Evry.

- 2009-10 : Responsable pédagogique de la Licence 3 en Sciences gestion, Université d’Evry.

- 2006-08 : Responsable pédagogique du bloc « International Financial Disclosure », Reims 
Management School. 

Principaux cours et séminaires dispensés 

- Maitriser les normes IFRS

- Consolidation en IFRS et en normes françaises

- Contrôle interne

- Audit et commissariat aux comptes, Audit et conseil, Audit de la reconnaissance du revenu, Audit des

systèmes d’information

- Fusions

- Evaluation de l’entreprise

- Communication financière

- Stratégies financières

- Analyse financière

- Contrôle de la Supply Chain

- Contrôle et pilotage financier dans les organisations publiques locales

Public : Master CCA et Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) formation continue et en 

apprentissage à l’Université d’Evry Val D’Essonne, Programme grande école ESSEC, RMS, Master Finance à 

l’Université Paris Dauphine, formation continue destinée aux experts-comptables, commissaires aux comptes et 

aux directeurs financiers.   


