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Doctorat dans une discipline reliée à l’administration des affaires 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 
Doctorat en Sciences de gestion (Ph.D.Sc.)                                                                        
2009 
Concentration : contrôle de gestion,  IAE-Université Montesquieu Bordeaux IV (Mention très 
honorable  avec félicitations du jury à l’unanimité). 

Diplôme d’études  approfondies (DEA) en Sciences de gestion,                                               2004 
IAE- Université Montesquieu Bordeaux IV, Bordeaux (France) 
 
Maîtrise en Sciences de gestion (MSG) : Option, Finance et Comptabilité                               2001 
Université de Douala (Cameroun) 
 

Solide dossier académique en enseignement et en recherche 

Au cours des cinq dernières années passées dans la faculté d’administration, je me suis 
beaucoup investi en enseignement et recherche. Sur le volet enseignement, j’ai enseigné 
huit (08) cours différents de la première année au MBA en passant de la comptabilité de 
gestion, de la comptabilité financière, de la théorie comptable et du contrôle de gestion 
stratégique. Je me suis également investi aux exigences de formation du CPA Atlantique 
en ce qui a trait aux cours de comptabilité et de contrôle de gestion. À ce titre, j’ai créé un 
nouveau cours intitulé ADCO4320 (Contrôle de gestion stratégique). Le cours est orienté 
sur l’analyse des cas d’entreprise et permet aux étudiant (es) de se doter d’une solide 
formation en contrôle de gestion stratégique en vue d’une meilleure préparation au titre 
CPA. Celui-ci est entré en vigueur - Automne 2015. 

A. EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT 

Professeur agrégé (permanent), Université de Moncton   (Juillet – présent)                 2014 
 
Professeur adjoint, Université de Moncton (De juillet 2010 à juin 2014) 
 
Attaché d’Enseignement et de Recherche – IAE et Université Montesquieu  
Bordeaux IV -  France                                                                                          2007-2009 

B. Expérience académique 

Directeur adjoint du département de comptabilité,  juillet 2017 - présent 
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Développement de cours : ADCO4320-Contrôle de gestion stratégique (BAA, 
concentration : comptabilité), entrée en vigueur : Automne 2015 

 

MÉTHODES ET FORMULES PÉDAGOGIQUES  

J’utilise généralement deux méthodes pour transmettre mes connaissances. La première dite 
expositive, transmissive ou magistrale me permet de transmettre mes connaissances sous forme 
d’exposés. Conscient que cette approche laisse peu de place à l’interactivité avec l’étudiant (e), je fais 
toujours appel à la deuxième méthode à savoir la méthode démonstrative surtout qu’il s’agit bien de 
la comptabilité. Cette seconde méthode me permet donc d’articuler mon enseignement par d’autres 
activités telles que les travaux dirigés par moi-même, mais aussi des devoirs individuels et en groupe. 
Il s’agit là donc d’une démonstration c'est-à-dire je fais faire. 

COURS ENSEIGNÉS DEPUIS  L’AUTOMNE 2010 –  FACULTÉ D’ADMINISTRATION 

1ER CYCLE : 

1. ADCO1010: Comptabilité financière I  
2. ADCO2310: Comptabilité de gestion I  
3. ADCO3310: Comptabilité de gestion II  
4. ADCO3320: Comptabilité de gestion III  
5. ADCO4310: Comptabilité de gestion IV  
6. ADCO4410 : Théorie comptable  (BAA) 
7. ADCO4320 : Contrôle de gestion stratégique 

2e cycle : 

8. ADCO6002 – MBA Comptabilité de gestion    

COURS ENSEIGNÉS À L’IAE-BORDEAUX ET  UNIVERSITÉ BORDEAUX IV 2007-
2009. 

J’ai acquis mes premières expériences en enseignement à l’IAE (Institut d’Administration 
des Entreprise) de Bordeaux et à l’Université de  Bordeaux en qualité d’Attaché 
d’Enseignement et de Recherche (ATER) de 207 à 2009. Tout en préparant mon doctorat, 
j’ai également enseigné du premier au deuxième cycle, plus précisément au Master 2 
DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion en expertise comptable – IAE de 
Bordeaux) 

1ER CYCLE : 

- Comptabilité générale 
- informations comptables et financières 
- Analyse des états financiers 
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- Statistiques descriptives 

 

2e cycle : Master 2 DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 
en expertise comptable – IAE de Bordeaux) 

- Comptabilité de gestion  
-  Contrôle de gestion   
- Management de la performance  

RECHERCHE 

Au cours des cinq dernières années passées au sein de la faculté d’administration, je me 
suis beaucoup investi dans la recherche. J’ai mis en place plusieurs projets de recherche de 
façon individuelle mais aussi en collaboration tant au niveau de la faculté qu’au niveau 
national (Université de Laurentienne) et international (avec notamment l’université Paris 
Descartes, université de Bordeaux, l’université de Douala au Cameroun etc…). J’ai publié 
plusieurs articles en français et en anglais et, participé à plusieurs conférences nationales 
et internationales me permettant de valoriser l’université de Moncton sur le plan 
international. Enfin, j’ai mis en place avec l’ensemble des membres du comité de recherche 
de la faculté des séries de cahiers de recherche (Working Papers) dont je suis le responsable 
pour permettre au corps professoral de partager les premiers résultats de leurs travaux dans 
le but de les améliorer aux fins de publication dans des revues scientifiques. J’ai récemment 
entamé avec mes collègues américains, africains, australiens et européens une série 
d’ouvrage collectif dont le volume 1 est paru en 2020 dans les éditions De Gruyter. 

DOMAINE DE RECHERCHE 

 Contrôle de gestion et Système ERP. 
 Comptabilité par activité/méthode ABC 
 Théorie de la contingence appliquée à la mesure de la 

performance 
 Contrôle et gestion des coûts en milieu hospitalier 
 Gouvernance d’entreprises 
 Mesure de la performance des organisations publiques 
 Normes comptables internationales IAS/IFRS vs Système 

comptable OHADA 
 Management public local 

DISTINCTIONS     

1. "Best Paper Award" dans la division Academy of Accounting and Financial Studies 
de la conférence tenue à  Las Vegas, Nevada (U.S.A.), 10-13 octobre, 2012.  

2. "Best Paper Award" dans la division Academy of Accounting and Financial Studies 
de la conférence tenue à New Orleans (U.S.A.), 4-7 avril 2012). 
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3. "Best Paper Award" dans la division Academy of Accounting and Financial Studies 
de l'Allied Academies Fall International Conference, Las Vegas, Nevada, 12-15 
octobre, 2011. 

4.   Prix de la meilleure productivité en recherche Lors de la 40e conférence de 
l’Atlantic Schools of Business (ASB) qui a eu lieu à la Sobey School of Business 
de St. Mary’s University à Halifax en 2010. 

PUBLICATIONS RÉCENTES 

I. Articles publiés dans les revues avec comité de lecture 

1. Avelé, D. (2020) Management Control and Performance Management in 
Public Hospital : A Case Study of Cameroon, Ouvrage collectif, chapitre 6, 
PP.123-143, in African Management : Current Practice and Tuture Trends 
Éditeur De Gruyter, 
https://www.degruyter.com/view/title/542920?rskey=fmvaHW&result=1 
 

2. Avelé, D and Tachouola V. (2019), The adoption of the new reform of the OHADA 
Uniform Act on Accounting Law and Financial Reporting in accordance with IFRS: 
realism or mimetism? African Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 6, No. 
4, 2019. 

 
3. Avelé, D, Robichaud, Y. McGraw, E. (2017), La comptabilité par activité : quel bilan 
pour les entreprises canadiennes après plus de vingt-cinq ans de débat. Revue du financier. 
Numéro 226, Juillet-Août, Vol.39, pp.62-77.  
 
4. Avelé D. et Niyomahirwe M. (2016), Large Canadian Companies and SME’s in Regards 
to International Accounting Standards (IFRS): Results of an Empirical Study, 
International Journal of Economics and Accounting (IJEA), Vol. 7, No. 4, pp.291-308.  
 
5. Avelé D. et Bikourane N. (2016), Contribution to the knowledge of contingent factors 
on the performance of municipal services, Journal of  International Business Research 
(JIBR), Volume 15, Issue 1, pp.5-18.  
 
6. Oussama B. H, Zouhair D., Avelé D. (2015), Le rôle du contrôle de gestion dans 
l’efficacité de la norme comptable internationale IFRS8. Revue du financier. Numéro 215-
2016, Septembre-décembre, vol.37, pp.107-118.  
 
7.  Masou R., Avelé D., Bikourane, N. (2015), Vers une meilleure compréhension des 
déterminants des primes de contrôle lors des opérations de fusions-acquisitions, Revue du 
financier, Numéro 215-216, Septembre-décembre, vol.37, pp.93-106.   
 
8.  Avelé D. (2015), The Problematic of Imputing Joint Costs in Management Accounting 
for Organizations: Reviewing State of the Art Practices, International Journal of 
Economics and Accounting (IJEA), Vol.6, No.2, pp.150-167.  
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9.  Avelé D. and Nyengué Édimo P. (2015), Fair Value in International Accounting Standard 
Setting: Literature Review and Critical Analysis on Its Practice in the Different Accounting 
Standard, International Journal of Critical Accounting, Vol.7, No.4, pp.351-365.  
 
10. Avelé, D. and  Nyengué Édimo P. (2015), Toward a contingent Approach to Budget 
Participation and Performance of Municipal Services, International Journal of Economics and 
Accounting (IJEA), Vol..6, No.3, PP.195-216,  

 
11. Avelé D.and Degos J.G (2014), Standardization of International Accounting: 
Harmonization between OHADA and IASB (IFRS) reference frameworks, African 
Journal of Accounting, Auditing and Finance (AJAAF). Vol.3, No 1, pp.27-46.  

  
12.  Bikourane N. et Avelé  D. (2014), Influence des caractéristiques des conseils 
d’administration des banques européennes acheteuses  sur leurs performances boursières, 
Revue du financier. Numéro 208-209, juillet-octobre, vol.36, pp.77-92.   

 

13. Avelé D. (2014), Positive Accounting Theory: Theorical and Critical Perspectives, 
International Journal of Critical Accounting, Vol.6, No.4, pp.396-415.  

 
14. 10. Avelé D. (2013), How to Reconcile Management Accounting and Performance in 
the Municipal Public Services of African Cities? An Empirical Study, Academy of 
Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ)). 17(1), 1-23.  
  
15.  Avelé, D.  (2013), Reconciling Cost Calculations and Management Control Tools in 
Municipal Services: An Empirical Study, Academy of Accounting and Financial Studies 
Journal (AAFSJ)). 17(2), 109-136,    
 
 16. Avelé D. (2013), The contingency determinants in the performance of African 
municipal public services: An empirical study, African Journal of Accounting, 
Auditing and Finance (AJAAF). Vol.2, No 1, pp.52-64.  
 
17.  Avelé, D. et G. Fillion (2012). Toward a Better Understanding of the Contingent 
Determinants Related to the Performance of the Cameroonian Municipal Public Services, 
Academy of Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ), 16(4), 59-80.   
 
18.  Avelé D. (2012), Performance des services publics municipaux : Influence des facteurs 
structurels et comportementaux, Revue du financier, numéro 195-196, mai-septembre, 
pp.58-71. 

 
 19. Avelé, D. et G. Fillion (2011). Contingency and Management Control Tools for 
Municipal Public Services of Cameroonian Cities: Interpretation of Practices, 
Management Review: An International Journal, 6(2), 5-36.,  

 

 20. Avelé D. (2011), « Performance des services publics municipaux des villes 
camerounaises : entre outils du contrôle de gestion et facteurs contingents, Revue 
Organisations et Territoires, Vol.20, numéro 1, p.31-39. 
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 21. Avelé, D. et G. Fillion. (2011),  Contrôle de gestion et contingence de la performance 
des services publics municipaux : essai d'analyse et interprétation des pratiques, revue 
«Organisations et Territoires». Vol 20, numéros 2 et 3, p.111-120. 

2. Articles publiés dans les proceedings 

1.  Avelé, D. et Tachouola V. (2018), L’adoption de la nouvelle réforme de l’acte 
uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière face aux normes 
IFRS : mimétisme ou réalisme? Proceedind de la 48ème conférence annuelle de 
l’Atlantic Schools of Business (ASB, Moncton, 28-30 septembre 2018. 

2. Avelé, D.  (2012), Reconciling Cost Calculations and Management Control Tools 
in Municipal Services: An Empirical Study, Proceedings of the Allied Academies 
Fall International Conference -Academy of Accounting and Financial Studies 
Journal (AAFSJ)), 17(2), 67-73, Las Vegas (U.S.A.), 10-13 Octobre. . (L'article 
complet s'est mérité un "Best Paper Award" dans la division Academy of 
Accounting and Financial Studies). 

3. Avelé D. (2012), How to Reconcile Management Accounting and Performance in 
the Municipal Public Services to African Cities? An Empirical Study, Proceedings 
of the Allied Academies Fall International Conference -Academy of Accounting and 
Financial Studies Journal (AAFSJ)), (pp. 5-10), New Orleans (U.S.A.), 4-7 April. 
. (L'article complet s'est mérité un "Best Paper Award" dans la division Academy 
of Accounting and Financial Studies). 

4. Avelé D. et Dégos J.G (2012) , Compatibility between  OHADA Accounting system 
and IASB Conceptual Framework (IFRS): The  real difficulties and false problems, 
Proceedings de la 42e Conférence de l’ Atlantic Schools of Business (ASB), 
Dalhousie University’s School of Business in Halifax, Nova Scotia (Canada), 
September, . Pp. 28–30. 

5. Avelé D. (2010), « Performance des services publics municipaux des villes 
camerounaises : entre outils du contrôle de gestion et facteurs contingents », 
Conférence de l’Atlantic School of Business (ASB) 2010, Halifax-Nouvelle-
Ecosse, du 1-3 Octobre. L’article a été accepté dans les Proceedings de la 
Conférence.  

 

6. Avelé, D. et G. Fillion (2011). Toward a Better Understanding of the Contingent 
Determinants Related to the Performance of the Cameroonian Municipal Public 
Services, Proceedings of the Allied Academies Fall International Conference 
(Academy of Accounting and Financial Studies Division) (pp. 5-10), Las Vegas, 
Nevada, 12-15 octobre. (L'article complet s'est mérité un "Best Paper Award" dans 
la division Academy of Accounting and Financial Studies de la conférence et il sera 
publié dans Academy of Accounting and Financial Studies Journal (AAFSJ)). 
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3. Ouvrages publiés. 

1. Avelé  D. (2012), Organisation de Marchés Émergents : Efficience et Risque de 
Sélection Adverse, paru  aux Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck-
Allemagne, 108 pages. ISBN 978-613-1-852616-9. 
 

2. Avelé  D. (2011), L’évaluation et le contrôle de la performance des services publics 
municipaux, paru aux Éditions Universitaires Européennes, Sarrebruck-
Allemagne, 568 pages. ISBN 978-613-1-53124. 

 

4. Communications arbitrées dans des conférences 

 1. Avelé, D and Tatoutchoup D. (2019) The Contingent Impact of Budgetary Participation 
on the Performance of Cameroonian SMEs, 47th Annual Atlantic Canada Economics 
Association (ACEA) Conference, University of Moncton, October 18th-20th, 2019 at 
Moncton, NB. 
 
2.  Avelé, D. et Tachouola V. (2018), L’adoption de la nouvelle réforme de l’acte uniforme 
relatif au droit comptable et à l’information financière face aux normes IFRS : mimétisme 
ou réalisme? La 48ème conférence annuelle de l’Atlantic Schools of Business (ASB, 
Moncton, 28-30 septembre 2018. 
 
3. Avelé D. et Bikourane N. (2017), « La mise en œuvre d’outils du contrôle de gestion et 
Management de la performance en milieu hospitalier : une approche par étude de cas dans 
les hôpitaux publics camerounais ». 15ème Congrès de l’Institut International des Coûts 
(IIC) & 4ème Congrès Transatlantique de Comptabilité, Audit, Contrôle de Gestion et 
Gestion des Coûts - Vers des pratiques comptables, de contrôle, d’audit et de gestion des 
coûts plus citoyennes ? (IIC)-IAE de Lyon du 22-23 Juin. 

4. Avelé, D, Robichaud, Y. McGraw, E. (2016), La comptabilité par activité : quel bilan 
pour les entreprises canadiennes après plus de vingt-cinq ans de débat. Conférence ASB, 
Halifax, Nouvelle_Ecosse,  Octobre.                                         

5. Avelé  D. et Niyomahirwe, M. (2016), Large Canadian Companies and SME’s in 
Regards to International Accounting Standards (IFRS): Results of an Empirical Study, 
Article accepté pour présentation à l’International Conference of Critical Accounting, 
Hunter College- New York City, 28-29 avril. 

6. Avelé D. et Nyengué E.P (2014), Toward a Contingent Approach to Budget Participation 
and Performance of Municipal Services, Article accepté pour présentation à l’International 
Conference of Critical Accounting, Hunter College- New York City, 16-17 avril. 

7. Avelé  D. et Nyengué E.P (2014), Fair Value in International Accounting Standard 
Setting: Literature Review and Critical Analysis on Its Practice in the Different Accounting 
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Standards, Article accepté pour présentation à l’International Conference of Critical 
Accounting, Hunter College- New York City, 16-17 avril. 

8.  Avelé, D.  (2013), The Problematic of Imputing Joint Costs in Management Accounting 
for Organizations: Reviewing State of the Art Practices, Article accepté pour présentation 
à l’International Conference of Critical Accounting, Baruch College- New York City, 25-
26 avril. 

9. Avelé, D.  (2013), Positive Accounting Theory: Theoretical and Critical Perspectives, 
Article accepté pour présentation à l’International Conference of Critical Accounting, 
Baruch College- New York City, 25-26 avril. 

10. Avelé, D.  (2012), Reconciling Cost Calculations and Management Control Tools in 
Municipal Services: An Empirical Study, Proceedings of the Allied Academies Fall 
International Conference -Academy of Accounting and Financial Studies Journal 
(AAFSJ)), 17(2), 67-73, Las Vegas (U.S.A.), 10-13 Octobre. . (L'article complet s'est 
mérité un "Best Paper Award" dans la division Academy of Accounting and Financial 
Studies). 

11. Avelé D. et Dégos J.G (2012) , Compatibility between  OHADA Accounting system 
and IASB Conceptual Framework (IFRS): The  real difficulties and false problems, 
Proceedings de la 42e Conférence de l’ Atlantic Schools of Business (ASB), Dalhousie 
University’s School of Business in Halifax, Nova Scotia (Canada), September, . Pp. 28–
30. 

12. Avelé, D. et G. Fillion (2011). Toward a Better Understanding of the Contingent 
Determinants Related to the Performance of the Cameroonian Municipal Public Services, 
Proceedings of the Allied Academies Fall International Conference (Academy of 
Accounting and Financial Studies Division), volume 16, numéro 2. (pp. 5-10), Las Vegas, 
Nevada, 12-15 octobre. (L'article complet s'est mérité un "Best Paper Award" dans la 
division Academy of Accounting and Financial Studies de la conférence. 

13.  Avelé, D. et G. Fillion. Vers une meilleure compréhension des déterminants 
contingents de la performance des services publics municipaux camerounais, Article 
accepté pour présentation à la Conférence de l'Atlantic School of Business (ASB), Île-du-
Prince-Édouard, 30 septembre-2 octobre, 2011. 

14.  Avelé D. (2011), La normalisation comptable internationale : convergences ou 
divergences entre les référentiels IFRS et OHADA ? Article accepté pour présentation à la 
Conférence de l'Atlantic School of Business (ASB), Île-du-Prince-Édouard, 30 septembre-
2 octobre, 2011. 
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15.  Avelé D. (2011), Comment réconcilier comptabilité de gestion et performance dans 
les services publics municipaux ? Article accepté pour présentation à la Conférence de 
l'Atlantic School of Business (ASB), Île-du-Prince-Édouard, 30 septembre-2 octobre, 
2011. 

16.  Avelé D. et Onana F.X. (2011), « La juste valeur dans la normalisation comptable 
internationale : revue de la littérature et regards croisés sur sa pratique dans les différents 
référentiels comptables », 79e Congrès de l’Acfas, 9-13 mai, accepté. 

17. Avelé D. (2010), « Performance des services publics municipaux des villes 
camerounaises : entre outils du contrôle de gestion et facteurs contingents », Conférence 
ASB 2010, Halifax, Nouvelle_Ecosse, du 1-3 Octobre. (Proceedings de la 40ème  
Conférence annuelle de l’Atlantic School of Business).   

18. Avelé D. (2010), « L’évaluation contingente de la performance des services publics 
municipaux : les résultats d’une étude empirique »,   Conférence ASB 2010, Halifax, 
Nouvelle_Ecosse, du 1-3 Octobre.                                         

19.  Avelé D. (2009), « L’évaluation et le contrôle de la performance des services publics 
municipaux des villes camerounaises : une approche contingente », Ateliers de production 
d’articles, IGR-IAE/CIDEGEF, Rennes, du 02-03 avril, 29 pages. 

20.  Avelé D. (2009), « Performance des services publics municipaux des villes 
camerounaises : une analyse transversale et comparée à travers six études de cas », 
Séminaire de préparation aux VIIIème rencontres internationales CIDEGEF-Ville-
Management (VM8), Paris, 15 janvier; 29 pages. 

 21.  Avelé D. (2006), « Contrôle de gestion et performance des services publics 
communaux des villes camerounaises »; Colloque VM7. Secondes rencontres 
internationales CIDEGEF/Ville-Management ; Douala-Cameroun, du 20-23 novembre; 21 
pages. 

Cahiers de recherche/Working papers 

Avelé D. and Nyengué Édimo P. (2014), Vers une approche contingente de la Participation 
budgétaire et de la performance des services publics municipaux, Cahier électronique de 
la Faculté d’administration , Faculté - © cahier 05-2014-Canada 

Avelé D. and Nyengué Édimo P. (2014), La juste valeur dans la normalisation comptable 
internationale: revue de la littérature et regards critiques sur sa pratique dans les différents 
référentiels comptables, Cahier électronique de la Faculté d’administration , Faculté - © 
cahier 06-2014-Canada 
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Avelé D. “La problématique de l’imputation des coûts conjoints en comptabilité de gestion 
dans les organisations: une relecture à partir d’un état de l’art », Cahier électronique de la 
Faculté d’administration, Faculté - © cahier 01-2013-Canada 

Avelé D. “La théorie positive de la comptabilité: Aspects théorique et critique », Cahier 
électronique de la Faculté d’administration, Faculté - © cahier 02-2013-Canada 

 PROJETS DE RECHERCHE EN COURS 

1- Avelé, D. avec Oussama Be Hmiden et Didier Tatoutchoup, «Debt effect in 
sovereign ratings: a comparison between Chinese and global sovereign credit 
ratings » 

2- Avelé, D. avec Didier Tatoutchoup, « Optimal Budgetary Participation: Empirical 
Evidence » 

3- Avelé, D. avec Mbarga, A.D, «Towards a Better Understanding of the Contingent 
Determinants of the Performance of Municipal Public Services: A Transversal and 
Comparative Analysis Through two Case Studies» 

4- Avelé, D. avec Mbarga A.D., «Management accounting and performance 
management in municipal public services: the results of an empirical study» 

5- Avelé, D. avec Mbarga A.D, «Contingent Valuation of the Performance of 
Municipal public services: an empirical study» 

6- Avelé, D. avec Didier Tatoutchoup, « Le système d’information comptable des 
PME canadiennes: entre pratiques comptables et facteurs contingents » 

7- Avelé, D., La mise en œuvre d’outils de contrôle de gestion et management de la 
performance en milieu hospitalier : une approche par études de cas dans les 
hôpitaux publics canadiens 

8- Avelé, D., « L’impact des ERP sur le métier du contrôleur de gestion et la 
performance des municipalités canadiennes: les résultats d’une étude empirique » 
en collaboration avec Booto J.P, Fillion G. et Morris T., tous du département de 
comptabilité (Faculté d’administration-Université de Moncton). 

 
AUTRES EXPÉRIENCES DE RECHERCHE 

Je suis évaluateur de plusieurs revues mais aussi du concours  CRSH (conseil de recherche 
en sciences humaines) depuis 2014. 

- Évaluateur externe du concours  CRSH (conseil de recherche en sciences 
humaines), 2014-2015 

- Évaluateur externe du concours  CRSH (conseil de recherche en sciences 
humaines), 2013-2014. 

- Évaluateur pour l’International Review of Administrative Science . 

- Évaluateur pour Labanese Science Journal. 
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- Évaluateur pour Corporate Social Responsability and Environmental Management 
(CSREM). 

- Chair and Discussant: International Conference of Critical Accounting (25-26 avril 

2013) 

- Réviseur dans la division de la Conférence de l'Atlantic School of Business (ASB), 
Île-du-Prince-Édouard, 30 septembre-2 octobre, 2011 
 

-  Président de séance au Congrès de l’ACFAS à Sherbrooke du 1-4  mai 2011. 

-  Réviseur dans la division "Comptabilité" de la Conférence de l'ASB, Halifax, 
Nouvelle-Écosse, 01-3 octobre, 2010. 

Supervision d’étudiants – Mémoire MBA 
Nom Titre program

me 
Fin 

Marc 
Niyomahirwe 

Les grandes entreprises et les petites et 
moyennes entreprises (PME) canadiennes face à 
l’application des normes comptables 
internationales. Les résultats d’une étude 
empirique 

 
MBA 

 
2013 

 

  Affiliation   

- Membre du comité exécutif de l’International Conference of Critical Accounting 
(ICCA)- New York (USA). 

- Membre du Centre de Recherche en Contrôle et comptabilité Internationale 
(CRECCI)- IAE de Bordeaux-France depuis 2005. 

- Membre de l’Academy of Accounting and Financial Studies (AAFS) de l’allied 
academies. 

- Membre de l’ Academy for Studies in International Business (ASIB) 
 

Subventions de recherche (demandées ou obtenues) 
 

Titre du projet de recherche Organisme 
subventionnaire 

Montant 
Demandé 

Montant 
obtenu 

Date de la 
subvention 

Subvention 
Individuelle 

Le système d’information comptable 
des PME canadiennes: entre 
pratiques comptables  et facteurs 
contingents 
 

FESR 3356$ 3000$ 2017-2018 x 

L’influence des caractéristiques 
organisationnelles et de l’innovation 
dans le processus d’adoption de la 
comptabilité par activité (méthode 
ABC) : essai d’analyse sur un 

CRSH-
subvention de 

développement 
Savoir 

 
 

70 470 $ 

 
 

$0 

 
 

2014-2015 

X 
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échantillon des entreprises 
canadiennes 
L’influence des caractéristiques 
organisationnelles et de l’innovation 
dans le processus d’adoption de la 
comptabilité par activité (méthode 
ABC) : essai d’analyse sur un 
échantillon des entreprises 
canadiennes 

CRSH - 
Subventions 

Savoir 

 

98 798 $ $0 2013-2014 X 

Toward a Contingent Approach to 
Budget Participation and 
Performance of Municipal 
Services 

FESR 

$750 $750 
Printemps 

2014 
X 

Concours régulier (2013-2014)  

« L’impact des normes IFRS sur les 
données comptables des groupes 
cotés: Une étude comparative entre 
la France et le Canada  

FESR $3 480 3 000 Printemps 
2014 

X 

Concours régulier (2012-2013) 

L’influence des caractéristiques 
organisationnelles et de l’innovation 
dans le processus d’adoption de la 
comptabilité par activité (méthode 
ABC) : essai d’analyse sur un 
échantillon des entreprises 
canadiennes 

 

 

 

FESR 
$3000 $3000 

Automne 
2012 

X 

Programme d’aide à la diffusion de 
la RDC 
«Positive Accounting Theory: 
Theoretical and Critical 
Perspectives», 

FESR $1545 750 
Printemps 

2013 X 

Programme d’aide à la diffusion de 
la RDC 
Comment réconcilier comptabilité 
de gestion et performance dans les 
services publics municipaux ? 

FESR $750 $582 
Automne 

2010 X 

 

 

 
Fonds de démarrage de recherche 
– nouveau professeur (2010-2011). 
L’impact des ERP sur le métier du 
contrôleur de gestion et la 
performance des municipalités du 
Nouveau-Brunswick : les résultats  
d’une étude empirique 

 

 

FESR 

 

 

$ 3 585 

 

 

$ 3 000 

 

 

Automne 
2010 

 

 

X 

Programme d’aide à la diffusion de 
la RDC FESR $500 (a) $500 

Printemps     
2011 

X 
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 La juste valeur dans la normalisation 
comptable : revue de la littérature et 
regards croisés sur sa pratique dans 
les différents référentiels 
comptables, Congrès de l’Acfas, 
Sherbrooke du 9-15 mai. 
Programme d’aide à la diffusion de 
la RDC 

Performance des services publics 
municipaux des villes 
camerounaises : Entre facteurs 
contingents et outils du contrôle de 
gestion 

FESR $500 (a) $500 
Automne 

2010 
X 

 
 

 
Services à la collectivité à l’université de Moncton depuis 2010 
 

 Membre du conseil de la Faculté d’administration (représentant des professeurs), 2019-2020 
 Membre du comité facultaire de promotion et de permanence, 2018-2020 
 Membre du comité permanent d’analyse du budget de l’UdeM, 2019-2021 
 Membres du Groupe de travail sur la création des Presses de l’Université de Moncton, 2019…. 
 Membre du comité des études supérieures de la Faculté (C.E.S- M.Sc. (gestion 2016-présent 
 Membre du comité d’études de plaintes – politique pour un milieu de travail et d’études   

respectueux (représentant de l’ABPPUM), 2015-2020 
 Président du comité de la recherche de la faculté, 2015-2016 
 Responsable des cahiers de recherche-faculté d’administration depuis 2013 
 Membre du comité budgétaire de l’Université de Moncton, 2012-Présent 
 Membre du comité adh-oc budgétaire, représentant de l’ABPPUM, 2012-Présent 
 Membre du comité de recherche de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, 2010-

2014. 
 Membre du Conseil de la FESR, 2017-2019 
 Membre du Comité d'appellation des installations physiques, des fonds de dotation, des fonds en fiducie 

et autres entités à l'Université de Moncton, 2015-2020 
 Membre du comité des installations physiques de la Faculté d’administration, 2016…. 
 Membre du comité facultaire de promotion et de permanence, 2015-2019 
 Membre substitut au comité facultaire de promotion et de permanence, 2016-2018. 
 Membre du Comité de liaison et de rayonnement de la Faculté- comité élargi pour inclure les 

représentants des centres de la Faculté qui ont un lien avec le développement économique. 2015-
2017.  
 

 Substitut au comité facultaire de promotion et de permanence, 2017-2019. 
 Membre du comité disciplinaire de l’université de Moncton (représentant de l’ABPPUM), 2012-

2013. 
  Membre du Conseil des affaires économiques de la Cathédrale de Moncton, 2012-présent 
 Président du comité pédagogique de comptabilité- Faculté d’administration (Université de 

Moncton), 2011-2013                                                                                          
 Membre du conseil de la Faculté d’administration (représentant des professeurs), 2011-2013  
 Membre du comité budgétaire de l’Université de Moncton, 2012-Présent 
 Membre du comité adh-oc budgétaire, représentant de l’ABPPUM, 2012-Présent 
 Membre du comité de recherche de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton, 

depuis 2010…... 
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 Membre du comité disciplinaire de l’université de Moncton (représentant de l’ABPPUM), 2012-
2013. 

 Membre du Conseil des affaires économiques de la Cathédrale de Moncton, 2012-présent 
 Membre du conseil de la Faculté d’administration (représentant des professeurs), 2011-2013  
 Membre de Jury de la journée des gens d’affaires-jeux du commerce (Faculté d’administration), 

2010-présent 
 Représentant du département de comptabilité au conseil d’administration de l’ABPPUM  

2010-2015. 
 Représentant du corps professoral auprès de l’AEFAUM (Association des étudiants de la faculté 

d’administration de l’Université de Moncton), 2010-2011.  
 Instructeur auprès de la Société des Comptables en management du Nouveau-Brunswick en vue 

de la préparation à la séance de formation relative à l’examen d’admission national CMA 
(Formation offerte le 15 mai 2011). 

 Secrétaire du département de comptabilité de 2010-2011. 
 

 
 
 

Services à la collectivité à l’université Montesquieu Bordeaux IV de 2007-
2009 
 
2008 – 2009 Enseignant référent : Encadrement d’une dizaine d’étudiants à l’UFR Economie et 
Gestion (Licence 1 Economie et Gestion) dans le cadre de l’application de la loi PECRESSE  

 
2005 - 2008 : Membre du conseil d’Administration de l’Université Montesquieu Bordeaux IV 
(Représentant des étudiants 2e et 3e cycle Economie et Gestion) 

 
2005 - 2008 : Membre de la commission disciplinaire de l’Université Montesquieu Bordeaux IV. 
2007 - 2009 : membre du comité d’hygiène et de sécurité de l’Université Montesquieu Bordeaux 
IV. 
 
 

 

Expérience de gestion, contrôle et audit 
 

J’ai obtenu une solide expérience de cinq (05) ans  en gestion des entreprises dans un grand 
groupe au Cameroun de 1997 à 2002. Avant d’être nommé DAF, j’ai occupé les fonctions 
de comptable à la Direction générale du groupe. Il comptait plus d’une dizaine de sociétés 
diversifiant dans plusieurs activités (Banque, pêche industrielle en collaboration avec des 
chinois, hôtellerie, transit, export/import, régie publicitaire,  aéronautique, agence de 
voyage etc…). En qualité de DAF, Je supervisais un effectif de plus de 500 salariés. Je 
militais pour une gestion participative et non autoritaire. Je recueillais toujours les avis des 
employés avant toute prise de décision et je réunissais mes plus proches collaborateurs 
même si la décision finale me revenait. Durant  les deux années passées à la tête du groupe 
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comme DAF, j’avais assumé mes fonctions avec rigueur, transparence, engagement et 
détermination tout en maximisant l’intérêt collectif de toutes les parties prenantes du 
groupe. Je n’hésitais pas à agir de manière ferme dès lors qu’il y avait un comportement 
malsain de la part de mes employés, comportement pouvant impacter sur nos objectifs 
escomptés. J’avais un leadership charismatique et de type inspirant et, démocratique et de 
type participatif. 

Directeur administratif et financier (DAF) à First Group Holding Company Limbé-
Cameroun,                                                                                                         2000-2002 
 
Fiche de poste DAF/ First Group Holding Company 
En qualité de directeur administratif et financier  de First Group Holding Company 
Limbé-Cameroun, je m’occupais de la finance, des ressources humaines ainsi que du 
respect de l’application des réglementations et de la législation liées à l’activité du 
groupe. Mes missions étaient les suivantes: 

- Contrôle des dépenses de toutes les sociétés du groupe 
- Gestion prospective des objectifs assignés aux sociétés du groupe 
- Gestion des ressources financières consolidées du groupe 
- Gestion des systèmes d’aide à la décision 
- Gestion de la comptabilité 
- Gestion du  personnel et du service administratif : contrat, formation 
- Établissement des prévisions budgétaires 
- Proposition des solutions fiscales 
- Coordination  des services dont j’avais la charge 
- Validation des contrats émis par toutes les sociétés du groupe 
- Participation aux réunions du conseil d’administration 
- Gestion administrative et financière des biens meubles et immobiliers du groupe 

 
En plus du poste de DAF, j’ai été également nommé de 2000 à 2002, responsable 
chargé des contrôles et audits de toutes les sociétés du groupe cumulativement avec 
mes fonctions de DAF. 
 
Régisseur de FIFFA CONSULTING (Régie publicitaire)                           2001-2002 
 
Directeur adjoint administratif et financier à First Group Limbé-Cameroun       
1999-2000  
Mon rôle ici était d’assister le DAF dans toues les missions énumérées ci-dessus.  
Mes missions principales étaient les suivantes : 

- Garantir  l'application des procédures comptables et fiscales et du respect des délais 
de clôture des comptes. 

- Prendre en charge la révision des comptes jusqu'à l'établissement de la liasse fiscale 
avec notamment le calcul de l'impôt sur les sociétés. 

-  Travailler en collaboration avec le Commissaire aux Comptes et l'Expert-
comptable. 
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-  Jouer le rôle de conseil auprès du DAF en réalisant les tableaux de synthèse et  
reporting, outils nécessaires au pilotage stratégique.  

Comptable à First Group Limbé-Cameroun                                                  1997-1999 

Mes missions principales étaient les suivantes: 

  Traitements et suivis de toutes les écritures de la comptabilité générale.  
   Tenue de la situation clients/fournisseurs/trésorerie.  
   Établissement des rapprochements bancaires. . 
   Effectuer les déclarations fiscales et sociales 
   Préparation des états financiers 
 
 
Capacité à offrir une vision, à développer une planification et en assurer 
le suivi 
 
Dans le cadre de mes fonctions en qualité de DAF à First Group Holding Company, j’avais 
une vision à long terme orientée vers l’internationalisation de nos activités mais aussi vers 
une diversification accrue. À ce titre, j’avais développé un plan stratégique axé sur quatre 
volets : l’internationalisation du groupe, la formation et le recyclage du personnel, 
l’informatisation de toutes les sociétés du groupe et l’amélioration des performances. Et 
avant mon départ du groupe, plus de 40% de nos objectifs ont été atteints. Une régie 
publicitaire a été créée dont j’étais moi-même le régisseur et a été délivrée à la société 
FIFFA CONSULTING. Plus de 35 % des sociétés ont été informatisées. J’assurais 
personnellement le suivi des ces grands axes. 
 
 
Aptitudes en réseautage 
 
J’ai des grandes aptitudes en réseautage. En France, doctorant et ATER, j’ai pu développer 
des réseaux avec les hautes personnalités de l’Université de Bordeaux notamment la 
présidence, le secrétariat, la principale association des étudiants de France (UNEF). À ce 
titre, j’ai été élu au conseil d’administration de l’Université de Bordeaux comme 
représentant des étudiants. J’avais également développé des réseaux avec des élus locaux 
de Bordeaux. Au Canada, j’ai développé un excellent réseau dans le monde universitaire. 
Dans le cadre de mes projets de recherche, j’ai tout aussi développé des réseaux avec les 
élus locaux du Canada en général et de Moncton en particulier. Par ailleurs, j’ai développé 
un excellent réseau dans le cadre de mes collaborations en recherche (France, Canada, 
Cameroun etc…). 
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Expérience ou un bon rayonnement dans le monde des affaires 
 
J’ai acquis  une solide expérience dans le monde des affaires. D’abord au sein du groupe 
dans lequel j’ai travaillé pendant cinq ans en développant des relations d’affaires avec nos 
différents partenaires commerciaux mais aussi dans l’exercice même de mes fonctions. J’ai 
rencontré plusieurs ministres camerounais dans le cadre des activités de nos différentes 
sociétés. Au niveau du Canada, j’ai développé un bon rayonnement dans le monde des 
affaires dans le cadre de mes recherches lors de la conduite des enquêtes dans les mille plus 
grandes entreprises canadiennes en comptabilité de gestion et plus précisément dans la 
comptabilité par activités. Toujours dans le cadre de ma recherche dans les grandes 
municipalités canadienne, j’ai développé un bon rayonnement avec les élus locaux et les 
cadres municipaux canadiens. 

 

Maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit 

J’ai une parfaite maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral. Ceci peut se 
justifier par mon cursus secondaire et post secondaire. J’ai également débuté ma carrière 
d’enseignant dans la langue française. Je suis également originaire d’un pays dont la langue 
officielle est le français. Enfin, j’ai beaucoup publié et communiqué en français. 


