TONDEUR Hubert – 41 ans.
Formation

2005 : Agrégation des Universités de sciences de gestion
2002 : Diplôme d’expertise-comptable
1996 : Doctorat Sciences de Gestion : « Les choix comptables en matière
d’établissement des comptes consolidés des sociétés françaises : un essai
d’explication par la théorie positive de la comptabilité ». Mention très honorable
avec les félicitations du jury à l’unanimité ;
1993 : DEA Sciences de Gestion, IAE de Lille.
1992 : Maitrise de Sciences Economiques (Paris II Assas) + DESCF

Statut

Expert - Comptable – Commissaire aux comptes
Professeur des Universités

Activités dans le
domaine de l’expertise
comptable

Depuis 2009 : Elu au conseil régional de l’ordre des experts-comptables Nord
Pas de Calais ; Vice - Président en charge de la commission « Création » et de
la commission « Formation ». Membre de la commission Formation et de la
commission de Droit Comptable du Conseil Supérieur de l’Ordre des ExpertsComptables
Depuis 2002 : Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit –
création du cabinet Alliance Experts – 3 implantations – 3 associés – 50
collaborateurs.
De 1997 à 2002 : Expert comptable stagiaire, mémorialiste puis diplômé chez
Grant-Thornton.

Activités
d’enseignement et
pédagogique

Cours de comptabilité internationale, comptabilité et analyse financière
Cours de contrôle de gestion
2011 : Membre du Jury du CAMES (Agrégation des Universités d’Afrique)
Depuis 2010 : élu du conseil de l’école Management et Sociétés du CNAM
2009 à 2011 : Membre du Jury du concours d’agrégation d’économie et gestion
Depuis 2010 : Membre du Jury du DEC (examinateur du DEC depuis 2004 –
correcteur du DCG et du DSCG depuis 2000)
Depuis 2010 : Membre de la Commission consultative pour la formation
professionnelle des experts-comptables
En 2009 : Rédacteur des épreuves de comptabilité générale, approfondie,
internationale, contrôle de gestion et analyse financière (en français, anglais et
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espagnol) pour le 1

er

concours de recrutement de la BEAC.Depuis 2005 :

Responsable d’épreuves de concours pour la Banque de France
Depuis 2007 : Responsable de la coordination nationale du test Score IAE
Message– Organisation générale des épreuves – Supervision de la rédaction
des épreuves – Relations avec les centres.
Activités
administratives et
responsabilités
collectives

2008 à 2009 : Directeur adjoint de l’IAE de Lille (2000 étudiants)
2007 à 2009 : Elu au CEVU de l’Université de Lille 1
2003 à 2009: Directeur du Master Sciences de Gestion de l’IAE de Lille – 650
étudiants dont 200/220 apprentis et contrats de professionnalisation – 50/60
auditeurs en formation continue
1997 à 2005 : Maître de Conférences – directeur de la MSG de Lille

Publications
Articles dans des revues avec comité de lecture :

2011 : La comptabilisation des œuvres d’art - Revue Française de Comptabilité
2011 : Le choix d’une activité comptable externalisable – Avec Van Huyhn
Revue Française de Comptabilité
2011 : Les risques de l’externalisation - Avec Van Huyhn - Revue Française de
Comptabilité
2010 : Auditor choice and Institutional Investor Characteristics after the Enron
Scandal in the French Context, International Journal of Economics and
Accouting, en collaboration avec Jamel Azibi
2009 : Editorial suite à la coordination numéro spécial ABFH. Avec Yves
Levant et Olivier de La Villarmois
2008 : Editorial suite à la coordination numéro spécial Comptabilité Contrôle
Audit : Comptabilité et Connaissances. Avec Yves Levant et Olivier de
La Villarmois
Publications
– Suite –

2004 : Maîtriser les risques de l’externalisation de la fonction comptable, en
collaboration avec Olivier de La Villarmois et Thi Ngoc Vân Huynh,
Revue Française de Comptabilité.
2004 : Modalités d’agencements organisationnels de la fonction comptable en
collaboration avec Olivier de La Villarmois, Revue Française de
Comptabilité.
2004 : Les unités génératrices de trésorerie selon l'IAS 36., avec Jean-Luc
Peyret , Revue Française de Comptabilité.
2003 : Suivi et modification des plans d’amortissement selon les normes IFRS.,
avec Jean-Luc Peyret, Revue Française de Comptabilité.
2003 : Application de l’IAS 36 : Mise en place des UGT, Revue Française de
Comptabilité.
2003 : Application de l’IAS 36 : dépréciation des actifs, Revue Française de
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Comptabilité.
2003 : La réévaluation libre des bilans : présentation et comparaison avec la
pratique internationale, Revue Française de Comptabilité
2003 : L’organisation de la fonction comptable et financière. Centres de
services partagés versus externalisation : solution alternative ou
situation intermédiaire ? avec Olivier de La Villarmois, Comptabilité,
Contrôle, Audit
2002 : Les clauses des contrats d’endettement, Revue Française de
Comptabilité
2002 : Mise en place de l’IAS 38 : une comparaison avec la pratique française.
Revue Française de Comptabilité.
2002 : Externalisation et Centre de services partagés : deux formes
d’organisation de la fonction comptable sur un même continuum. avec
Olivier de La Villarmois, Revue Française de Comptabilité
2002 : La comptabilisation des remises : une problématique comptable ayant
des impacts fiscaux, Revue Française de Comptabilité
Cahiers de recherche

2004 : La relation qualité-satisfaction dans les missions de commissariat aux
comptes, Cahiers de recherche IAE de Lille
2004 : Les déterminants de la réévaluation libre des bilans, Cahiers de
recherche IAE de Lille
2004 : Contrôle et stratégie : éléments empiriques. en collaboration avec
Olivier de La Villarmois Cahiers de recherche IAE de Lille
2002 : Les déterminants de la qualité des missions de commissariat aux
comptes. Cahiers de recherche IAE de Lille
2002 : Etude des clauses contractuelles des contrats d’endettement. Cahiers
de recherche IAE de Lille
1996 : L’ABC en France - Les déterminants de la mise en place, avec Olivier
de La Villarmois, Cahiers de recherche IAE de Lille
Articles dans des revues sans comités de lecture :

2004 : La mise en place des IAS-IFRS : la gestion d'un projet. avec Olivier de
La Villarmois et Philippe Akerman, Option Finances.
2003 : Normes IFRS : calculer le niveau de provision selon la norme IAS 36.
avec Jean-Luc Peyret, Option finance.
Publications
- Suite & fin -

2003 : La gestion des actifs immobilisés selon la norme IAS 36 avec Jean-Luc
Peyret, Option finance.
Ouvrages :

2011 : 200 questions de français chez Montchrestien, Gualino Editeur, en
collaboration.
2011 : 300 questions de culture générale (nouvelle édition, 300 questions
inédites), Gualino Editeur, en collaboration.
2010 : 300 questions de culture générale, Gualino Editeur, en collaboration.
2010 : 200 questions de raisonnement et logique mathématiques, Gualino
Editeur, en collaboration.
Depuis 2008 : responsable de la publication des annales du score IAE
Message.
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2008 : Comptabilité Financière : normes IFRS/IAS avec Pierre-Armand Michel,
Bruno Colmant. Collection Synthex, Pearson.
2005 : La comptabilisation des actifs. contribution à l’ouvrage d’Eric Tort Ed.
Ethèque
2004 : Comptabilité en IAS/IFRS. avec Philippe Touron Editions d’organisation
Ouvrages collectifs :

2001 : La recherche en comptabilité financière et en comptabilité de gestion.
avec Daniel Coulombe, Réal Labelle et Bertrand Quéré in Faire de la
recherche en comptabilité financière. Ouvrage coordonné par Pascal
Dumontier et Robert Teller, FNEGE Vuibert
2001 : Aspects contractuels de la comptabilité. avec Daniel Coulombe in Faire
de la recherche en comptabilité financière. Ouvrage coordonné par
Pascal Dumontier et Robert Teller, FNEGE Vuibert
Communications :

2010 Institutional Shareholders, Auditor’s Choice and Earning Management
after the Enron Collapse: Evidence from France, avec Jamel Azibi
Congrès American Accounting Association
2010 : Auditor Choice and Institutional Investor Characteristics after the Enron
Scandal in the French Context, Congrès de l’Association Francophone
de Comptabilité.
2004 : L’externalisation de la fonction comptable et financière : études de cas,
avec Olivier de La Villarmois et Thi Ngoc Vân Huynh, Congrès de
l'Association Francophone de Comptabilité.
2003 : Les déterminants de la qualité des missions de commissariat aux
comptes. Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité.
2001 : Centre de services partagés versus externalisation : solution alternative
ou situation intermédiaire – le cas de la fonction comptable et
financière. avec Olivier de La Villarmois et Régis Dumoulin, congrès de
l’Association Française de Comptabilité.
1999 : Une analyse des finalités des systèmes de contrôle. avec Olivier de La
Villarmois, congrès de l’Association Française de Comptabilité.
1997 : Une analyse des éléments contingents pouvant influencer la mise en
place d’un système de contrôle. avec Olivier de La Villarmois, congrès
de l’Association Française de Comptabilité.
1997 : Les déterminants des choix comptables en matière de consolidation :
une comparaison de deux exercices. Congrès de l’Association
Française de Comptabilité.
1996 : L’ABC en France - Les déterminants de la mise en place. avec Olivier
de La Villarmois, congrès de l’Association Française de Comptabilité.
Rapports de recherche :

2007 : L’audit des associations financées sur fonds publics. Travail réalisé dans
le cadre de la régionalisation de l’Académie des sciences comptables
et financières. Avec Paul Hernu conseiller à la Cour des comptes et
Rudy Jardot Expert-Comptable.
2001 : Analyse des missions et du coût de la fonction comptable. avec Olivier
de La Villarmois. Etude pour l’association des Directeurs Financiers et
Contrôleurs de Gestion.
2000 : Réorganisation de la fonction comptable : externalisation et centre de
services partagés, avec Patrick Dumouchel et Catherine Bergaud,
Communication à l’Observatoire de la qualité comptable.
1998 : La mise en place de l'ABC dans les PME : causes et implications, avec
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Olivier de La Villarmois, Rapport à la CCI de Lille, 1998.
Information et culture scientifique et technique :
 Participation à des séminaires académiques

2000 : Séminaire de Formation Approfondie : « Faire de la recherche en
comptabilité financière » coordonné par Pascal Dumontier et Robert Teller, sous
l’égide de la FNEGE
Organisation de congrès
2007 : 12

èmes

journées Histoire et Comptabilité, coorganisateur avec Yves

Levant et Olivier de la Villarmois ;
2005 : 26

ème

congrès de l’AFC, coorganisateur avec Yves Levant et Olivier de la

Villarmois ;
Encadrement doctoral

HDR soutenues :

2006 : Directeur de l’habilitation à diriger des recherches d’Eric Tort
Thèses soutenues :
2010 : L’externalisation de la fonction comptable, Melle Van Huynh
Thèses en cours :

Thèse sur la qualité de l’audit, Doctorant : Mr Azzibi
Participation à des jurys de thèse

Thèse de Ramzi Benkraiem, Université de Toulouse
Thèse de Pierre Loyer, Université de Lille.
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