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1. FORMATION DIPLOMES 

 
• Habilitation à Diriger des Recherches - Université Montpellier II, 30 janvier 2014, « Mise en 

perspective de la codification des connaissances », (Jury : Pr. Marc Bidan, Coordinateur, Pr. Ahmed 
Bounfour, Rapporteur, Pr. Nathalie Commeiras, Rapporteur, Pr. Alain François-Heude, Coordinateur, 
Pr. Jean-Fabrice Lebraty, Président du Jury et Rapporteur, Pr. Gérald Naro, Examinateur, Pr. Jean-
Michel Plane, Examinateur).  

• Doctorat en sciences de gestion – Université Montpellier II, 13 décembre 1995 (mention très 
honorable à l’unanimité) (Jury : Pr. R. Reix, Directeur de recherche ; Pr. Y. Dupuy, Président de jury ; 
Pr. J. Lebraty, Rapporteur ; Pr. J. Trahand, Rapporteur ; Pr. P.L. Dubois, Examinateur).  

• D.E.A. en gestion des organisations – Paris IX Dauphine, juin 1990 
• Agrégation d'Economie et Gestion - Paris, juillet 1989  
• Admission à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, juillet 86 
 

2. FONCTIONS 
• Maître de conférences – Université Montpellier - IAE (2001-…) 
• P.R.A.G. – Université Montpellier II – IAE (1993-2001) 
• Allocataire-moniteur  Normalien Université Montpellier II - IAE (1990-93) 
• Elève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (1986-90) 
 
 

3. ACTIVITES DE RECHERCHE 
Thèmes clés : modélisation des systèmes d’information - management et codification des connaissances – 
management des processus- modélisation statistiques- aide à la décision 
 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 
 

7 articles dans des revues à comité de lecture : 
 

• Journal of the Knowledge Economy – 2015 (CNRS et HCERES) 
• Systèmes d’Information et Management – 2012- HCERES rang A- FNEGE rang 2 
• Knowledge Management Research & Practice - 2012 – HCERES rang B - FNEGE rang 3 
• Systèmes d’Information et Management – 2010- HCERES rang A – FNEGE rang 2 
• Knowledge and Process Management – 2009 – (FNEGE 4) 
• Systèmes d’Information et Management – 2008 - HCERES -rang A - FNEGE rang 2 
• Revue Sciences de Gestion (nouvelle appellation : Recherches en Sciences de Gestion) -  2006 – 

HCERES rang C - FNEGE rang 3 
 
1 article accepté avec modifications majeures  

 
• Business Process Management Journal – 2016- FNEGE 3,  HCERES  B, CNRS 3 

 
Communications nationales et internationales (AIM, AFC, EURAM, IMCR, IAE) 
1.  

JANICOT C., MIGNON S., (2009), “ Knowledge Codification in Audit and Consulting Fimrs: A Conceptual 
and Empirical Approach”,  9 th EURAM (European Academy of Management), 11-14 Mai, LIVERPOOL. 

 
 

 



4. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES  
 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES 
 

- Responsabilités collectives 
- Directrice des études et membre de l’équipe de gouvernance de l’IAE  
- Coordinatrice des enseignements de gestion pour la Fac de Sciences (FDS) 
- Membre du comité de pilotage du Cursus Master Ingénierie CMI de la FDS (discipline de la gestion) 
- Responsable du parcours Licence Systèmes d’Information pour le Contrôle de Gestion (SICG) CFA 

FormaPoste 
- Référente IAE pour le projet de référencement des formations de l’Université (AMETYS) 
 
- Responsabilités de diplômes 
- 2016… Directrice de la licence en alternance : SICG 
- 2015… : Directrice du Master I et II : Systèmes d’Information et Aide à la Décision (MIT I et II SIAD) 
- 2008-2015: Directrice du Master II : Management des Technologies de l’Information Mathématiques 

Appliquées aux Sciences Sociales : Management du Risque (MTI II : MASS.MR) et coordinatrice des 
enseignements gestion pour la Faculté des Sciences (parcours MASS) 

- 2001-2008 : Directrice du Master II Administration des Entreprises (MAE) 
- 1993-2001 : Responsable de la Préparation à l’Agrégation d’Economie et gestion 
- 1993- … : Encadrement d’étudiants en formation initiale et continue en licence et master (stages de fin 

d’année). Membre des jurys de soutenance des mémoires licence et masters II.  
 
- Responsabilités scientifiques  
- Depuis 2013 membre du groupe transversal « INNOVATION » de MRM  
- 2009… : Réviseur pour des articles Revue : Systèmes d’Information et Management et des 

communications AIM, de la revue Knowledge Management Research and Practice 
- 2005- 2008 : Membre de la commission de spécialiste UM2  
 

 
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS  
 
Mes activités d’enseignement ont d’abord porté sur plusieurs disciplines telles que la comptabilité générale et de 
gestion, les statistiques, l’économie d’entreprise et la stratégie. Je me suis ensuite centrée sur les systèmes 
d’information en particulier les problématiques de l’intégration des processus (ERP) et de l’analyse des bases de 
données clients (« big data »).  
Ces enseignements reposent sur l’alternance de cours théoriques illustrés d’études de cas et de séances de 
formation à des logiciels informatiques largement utilisés en entreprise (SAP, IBM SPSS Modeler). 
Mes cours portent actuellement sur la stratégie d’entreprise, les systèmes d’information, la comptabilité 
générale et de gestion ainsi que le management des connaissances.  
J’enseigne principalement en master II - cours et travaux dirigés.  
 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
Membre du laboratoire MRM (Montpellier Recherche Management) groupe Systèmes d’information 
-  2014…, Directrice de la thèse de Maximilien Dossa « La segmentation des données par forêts aléatoires 
évolutives: application au secteur du e-commerce » (contrat Cifre) 
-  2008-2011 : membre du comité de pilotage de la thèse de Céline Averseng « Management des processus et 
réduction de l’équivocité : un cas d’adaptation d’une organisation industrielle aux contraintes de normalisation", 
soutenue le 24/11/2011 sous la direction des professeurs Yves Dupuy et Bernard Fallery, à l’UM2.   
-  2011- … membre du  groupe de recherche de l’axe transversal « Innovation » de MRM 
- 2012-…participation à l’axe de recherche « Connaissance–apprentissage–innovation et relations inter 
organisationnelles » du Labex Entrepreneuriat (axe « Relations inter-organisationnelles », piloté par F. Leroy et 
M. Robert)  
- membre de l’Association Information et Management, réviseur pour la revue Systèmes d’Information et 
Management 
- 2012…: Membre de comités de sélection (Universités de Montpellier II). 


