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Philippe Chapellier est maître de conférences HDR en Sciences de Gestion à l’Université de 

Montpellier 2. Il est enseignant au département informatique de l’IUT de Montpellier et 

chercheur au sein du Laboratoire « Montpellier Recherche en Management » (MRM). Il est 

responsable du groupe « Comptabilités et Société ». Ses recherches portent sur le thème du 

système de gestion du dirigeant de PME et de la gestion des connaissances dans les 

organisations. Les problématiques abordées concernent les outils de gestion du dirigeant de 

PME, la relation entre l’expert et le non-expert, le transfert de connaissances et 

l’apprentissage en PME. 

FONCTIONS ACTUELLES 

Depuis 2013 : Responsable du groupe « Comptabilités et Société » (MRM)  

Depuis 2008 : Directeur des études du département informatique de l’IUT de Montpellier 

Depuis 1995 : Maître de Conférences HDR au Département informatique de l’IUT de Montpellier 

 
DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

Décembre 2011 : Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), Université de Nice Sophia Antipolis 

Décembre 1994 : Doctorat en Sciences de Gestion, Université Montpellier 2. 

Juin 1991 : D.E.A. en Sciences de Gestion, Université Montpellier 2. 

Décembre 1990 : Diplôme d'Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF, ex-DSCG) 

Juin 1990 : Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF), Université de Montpellier1 

 
PUBLICATIONS 
 

2011 

[1] 

Habilitation à Diriger des Recherches : Vers un modèle de gestion hybride pour le dirigeant de PME : 

Une étude de la triangulation entre système d’information formel, recours à l’expert et mètis du 

dirigeant, soutenue le 09 décembre 2011 à l’Université de Nice Sophia Antipolis, Jury : A. Burlaud,     

B. Colasse, Y. Dupuy, G. Naro, B. Olivéro, R. Teller.  

 

1994 

[2] 

 

 

Thèse : Comptabilités et système d'information du dirigeant de PME : essai d'observation et 

d'interprétation des pratiques, soutenue le 09 décembre 1994 à l’Université de Montpellier 2, Jury : Y. 

Dupuy (Directeur de thèse), B. Fallery, J.L. Malo, M. Marchesnay, R. Teller, R. Reix. 

Publications dans des revues à comité de lecture 

[3]  Ben Hamadi Z., Chapellier P., Villesèque-Dubus F. (2014), « Secteurs d’activité, profils de dirigeants et 

innovations managériales en matière budgétaire en PME », Innovations - Cahiers d'économie et de 

management de l'innovation, article accepté à paraitre en 2014 

 [4] Chapellier P., Mohammed A., Teller R. (2013), « Etude du système d’information comptable des dirigeants 

de PME syriennes : complexité et contingences », Revue Management et Avenir, N°65 [AERES C / CNRS cat.4 / 

CNU C / FNEGE rang 4]. 
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[5] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2012), « Le système de données comptables des dirigeants de PME 

tunisiennes : complexité et déterminants », Management International, Vol 16-N°4 : 151-165, Summer [AERES 

B / CNRS cat.3 / CNU B /  FNEGE rang 3]  

[6] Chapellier P., Fabre C. (2011), « L’intervention des acteurs-tiers dans l’élaboration des plans de sauvegarde 

de l’emploi : un éclairage sur le rôle des DDTE-FP », Gérer et Comprendre, N°106, décembre [AERES C / CNRS 

cat.4 / CNU C / FNEGE rang 4]  

[7] Trigui T., Chapellier P. (2009), « L’usage de l’Internet dans les petits et moyens cabinets d’expertise 

comptable », Revue Française de Comptabilité, N°424, p.35-41, septembre [CNU C]  

[8] Chapellier P., Trigui T. (2007), « Internet et la relation client : le cas des cabinets d’expertise comptable 

français », Revue Comptable et Financière, N°77, p.69-77, été (Revue tunisienne non classée) 

[9] Chapellier P., Trigui T. (2007), « Internet et la relation entre l'expert-comptable et le dirigeant d'entreprise », 

Revue Française de Comptabilité, p.42-48, N°395, janvier [CNU C]  

[10] Chapellier P. (2003), « Les apports potentiels d’Internet à la mission de l’expert-comptable dans les PE », 

Comptabilité, Contrôle, Audit, Tome 9, Volume 2, novembre [AERES A / CNRS cat.2 / CNU B / FNEGE rang 2] 

[11] Chapellier P. (1997), « Profils de dirigeants et données comptables de gestion en PME », Revue 

Internationale PME, Vol 10, N°1, p.9-41 [AERES C / CNRS cat.4 / CNU C / FNEGE rang 4] 

[12] Chapellier P. (1996), « Les conseils de l’expert-comptable aux PME », Revue Française de Comptabilité, 

N°282, p.69-78, octobre [CNU C]  

[13] Chapellier P. (1996), « Données comptables de gestion et système d'information du dirigeant de PME », 

Systèmes d’Information et Management, N°2, Vol 1, p.23-41 [AERES A / CNRS cat.2 / CNU B / FNEGE rang 2]  

Chapitres d’ouvrages  

[14] Chapellier P., Dupuy Y. (2013), « L’hybridation du système de gestion du dirigeant de la PME pérenne » in 

« Pilotage de la pérennité organisationnelle : normes, représentations et contrôle » coordonné par Sophie 

Mignon, à paraître en avril 2013, Editions Management et Société (EMS) 

[15] Chapellier P. (1999), «  Le dirigeant et le contrôle de gestion » in Faire de la recherche en contrôle de 

gestion : de la compréhension des pratiques à un renouvellement théorique, Ouvrage collectif coordonné par 

Yves Dupuy – Vuibert – FNEGE, p.101-113  

Communications dans des congrès ou colloque avec comité de sélection 

[16] Ben Hamadi Z., Bou Saba M., Chapellier P. (2013), « Budgetary innovations in SMEs and profile of manager 

», 36
th

 annual congress of European accounting association, Paris, 6-8 May 2013 

[17] Mignon S., Chapellier P, Mazars-Chapelon A., Janicot C. (2013), « Les transferts de connaissances comme 

support d’apprentissage : le cas de la relation expert-comptable / dirigeant de PE », 34
ème

 congrès de 

l'Association Francophone de Comptabilité, Montréal, 31 mai-1
er

 juin 

[18] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2013), « Une étude du lien entre profils de dirigeants et innovations 

budgétaires des PME en Tunisie », 34
ème

 congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Montréal, 31 

mai-1er juin 

[19] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2012), « Profils et culture des dirigeants de PME tunisiens », 11
ème

 Congrès 

International Francophone des PME, Brest, 24-26 octobre 

[20] Chapellier P., Fabre C. (2012) « Le rôle de l’expert de la DDTE-FP dans la régulation sociale des plans de 

sauvegarde de l’emploi en PME », 11
ème

 Congrès International Francophone des PME, Brest, 24-26 octobre 

[21] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2012), « Secteurs d’activité, profils de dirigeants et innovations managériales 

en matière budgétaire en PME », Ecole d’été du Réseau Recherche Innovation (RRI) « Les nouvelles dimensions 

des systèmes sectoriels de l’innovation », 29 août - 1
er

 septembre, Montpellier 

[22] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2012), « Une étude du lien entre profils de dirigeants et innovations 

budgétaires des PME en Tunisie », 3
ème

 journée de recherche « innovation sociétale et entrepreneuriale, 

gouvernance territoriale autour de la méditerranée », IPAG, 6 juillet, Nice 

[23] Fabre C., Bories-Azeau I., Chapellier P., Loubès A. (2011), « Les cellules de reclassement au sein des plans 

de sauvegarde de l’emploi : une régulation sociale déterminante », 22
ème

 congrès de l’Association Francophone 

de Gestion des Ressources Humaines, Marrakech, 26 au 28 octobre  
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[24] Mignon S., Chapellier P., de Romémont A., Faure G., Janicot C., Mazars-Chapelon A., (Université de 

Montpellier 2, MRM et CIRAD « Innovation ») (2011) : « Les transferts de connaissances, support 

d’apprentissage : une dimension essentielle d’émergence d’un capital social », Rencontres avec Elinor Ostrom 

(prix Nobel d’économie 2009), « Collective Action: Epistemology, Theory, Methodology », Agropolis 

International, Montpellier, les 20 et 21 juin  

[25] Ben Hamadi Z., Bonache A., Chapellier P., Mohammed A. (2011), « Les déterminants de la complexité des 

systèmes de données comptables des dirigeants de PME : une méta-analyse sur données individuelles » 32
ème

 

congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Montpellier, mai  

[26] Ben Hamadi Z., Bonache A., Chapellier P., Mohammed A. (2011),  « Cultural contingency on the 

antecedents of management accounting system complexity: Evidences from a meta-analysis of individual data 

», 24
th

 Annual Conference of the Irish Accounting and Finance Association, 28
th

/29
th

 april  

[27] Ben Hamadi Z., Chapellier P. (2011), « Différenciation des systèmes d’information comptable et impact sur 

la performance », 10
ème

 Colloque International de la Recherche en Sciences de Gestion, Association Tunisienne 

des Sciences de Gestion, Hammamet, 17, 18 et 19 mars  

[28] Chapellier P., Mohammed A. (2010), « Le Système d’Information Comptable des PME syriennes : 

complexité et déterminants », 10
ème

 Congrès International Francophone des PME, Bordeaux, 26-29 octobre  

[29] Chapellier P., Mohammed A. (2010), « Les pratiques comptables des dirigeants de PME syriennes dans un 

contexte de libéralisation de l’économie »,  31
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Nice, 

mai  

[30] Chapellier P. (2009), « Choix des médias et efficacité de la communication : le cas de la relation entre 

l’expert-comptable et le dirigeant de PE », 30
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, 

Strasbourg, mai  

[31] Trigui T., Chapellier P. (2009), « L’usage de l’Internet dans les cabinets d’expertise comptable : un essai 

d’observation et d’explication », 30
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité,  Strasbourg, mai  

[32] Trigui T., Chapellier P. (2009), « L’usage de l’Internet dans les PME de services : le cas des cabinets 

d’expertise comptable », 14
ème

 Congrès de l’AIM, Marrakech, juin  

[33] Chapellier P., Trigui T. (2007), « Internet et création de valeur : le cas de la relation entre l’expert-

comptable et le dirigeant d’entreprise », Montpellier International Workshop on Information Systems, 

Montpellier, 13 juillet 2007 : « SI et création de valeur : déterminants, apports et mesures »  

[34] Chapellier P., Trigui T. (2007), « Cabinets d'expertise comptable : impacts d'Internet sur la relation client et 

la performance », 28
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Poitiers, 23, 24, 25 mai  

[35] Chapellier P., Trigui T. (2006), « Le comportement des petits et moyens cabinets d’expertise comptable en 

matière d’utilisation des TIC », 27
ème

 Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Tunis, 12 au 14 mai  

[36] Chapellier P. (2006), « La valeur des données comptables pour le dirigeant de petite entreprise », Congrès 

des IAE, 3 et 4 avril 2006, Montpellier  

[37] Chapellier P. (2004), « Internet pour une relation de qualité entre l’expert-comptable et le dirigeant de 

PE », 25
ème

 congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Orléans, 12, 13 et 14 mai  

[38] Briole A., Chapellier P., Desq S., Fabre C., Loubès A. (1999), « L’introduction de nouveaux systèmes 

d’information à l’université : les prémices d’une GRH ? », 10
ème

 Congrès de l’Association Francophone de 

Gestion des Ressources Humaines, Lyon, septembre  

[39] Briole A., Chapellier P., Desq S., Fabre C., Loubès A. (1999), « L’implantation d’un système d’information à 

l’université, changement organisationnel et succès du projet », 4
ème

 Colloque de l’Association Information et 

Management, Cergy Pontoise, juin  

[40] Chapellier P. (1996), « Quel dirigeant pour quel contrôle ? », 17
ème

 Congrès de l’Association Francophone 

de Comptabilité, Valenciennes, juin  

[41] Chapellier P. (1995), « Données comptables de gestion et système d'information du dirigeant de PME », 

2
ème

 Congrès International Francophone des PME, Paris, octobre 

[42] Chapellier P., de Montgolfier C. (1995), « Une synthèse des approches méthodologiques du système 

d'information comptable », 15
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Montpellier, mai 

[43] Chapellier P. (1993), « Pour un élargissement de l'approche contingente du système d'information 

comptable de la PME », 12
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité, Vol.1, Toulouse, 13, 14 et 

15 mai 



Curriculum Vitae – Philippe Chapellier – Décembre 2013 

Rapports de recherche réalisés pour des institutions administratives et professionnelles 

[44] Chapellier P., Trigui T. (2008), Votre cabinet et Internet : résultats d’une enquête réalisée auprès de 283 

cabinets d’expertise comptable, réalisé dans le cadre d’une coopération avec le Conseil Supérieur de l’Ordre 

des Experts-Comptables et diffusé à l’ensemble des cabinets d’expertise comptable français (55 pages) 

[45] Collectif COST-CREGOR (2008), Pratiques de gestion et de management innovantes dans les entreprises de 

la région Languedoc-Roussillon (2008), Rapport réalisé par l’observatoire régional des pratiques de gestion 

innovantes (ORPGI). Ont participé à la mise en place et au fonctionnement de cet observatoire : Averseng C., 

Chabin Y., Chapellier P., Dupuy Y., Eggrickx A., Gerbaix S., Janicot C., Maurant-Vallet A., Mazars-Chapelon A., 

Mignon S., Pedra L., Travaillé D., Villesèque-Dubus F.  

[46] Fabre C. (pilote du projet), Bories-Azeau I., Chapellier P., Loubès A., Saint-Germes E. (2006) : 

L'accompagnement social des restructurations d'entreprises - Etude des plans de sauvegarde de l'emploi et des 

démarches d'anticipation, réalisé dans le cadre d’une convention avec la DRTE-FP du Languedoc-Roussillon 

(337 pages)  

Communications dans des journées ou congrès professionnels 

[47] Fabre C., Bories-Azeau I., Chapellier P., Loubès A. (2006), « Des restructurations d’hier aux mutations 

d’aujourd’hui : les enjeux de l’accompagnement des transitions professionnelles », Séminaire de l'Observatoire 

Régional de l'Emploi et de la Formation (OREF), « Mutations Economiques, employabilité, vers de nouvelles 

formes de l'intervention de l'acteur public ? », Hôtel de Région Languedoc-Roussillon, 22 novembre 

[48] Fabre C., Bories-Azeau I., Chapellier P., Loubès A. (2006), « L’accompagnement social des restructurations 

dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi : jeux d’acteurs, construction et efficacité des dispositifs », 

Journées des DDTE-FP du Languedoc Roussillon, Montpellier, 29 septembre 

[49] Chapellier P., Trigui T. (2005), « L’usage de l’Internet dans les cabinets d’expertise comptable », 60
ème

 

Congrès de l’Ordre des Experts-Comptables, Paris, 6 au 8 octobre 

Chapitres d’ouvrages pédagogiques 

[50] Chapellier P. (2005), Réussir le Capet « Economie et Gestion » et les CAPLP tertiaires, Editions Ellipses, 

novembre, sous la direction de C. Fabre et A-M. Manville 

Autres publications  

- Publications à caractère professionnel 

[51] Chapellier P., Fabre C. (2012), « L’élaboration des Plans de Sauvegarde de l’Emploi », Problèmes 

économiques, N°3043, La documentation française, mai 

[52] Trigui T., Chapellier P. (2009), « Comment les petits et moyens cabinets d’expertise comptable utilisent-ils 

Internet ? », Revue Science, Indépendance et Conscience, N°278, octobre 

- Publications dans des cahiers de recherche 

[53] Chapellier P. (2002), « Messagerie électronique et ASP : des apports potentiels à la mission de l’expert-

comptable dans les petites entreprises », cahier de recherche du CREGOR 

[54] Chapellier P. (1996), « Implication de l'expert-comptable et pratiques comptables de gestion des dirigeants 

de PME : une étude empirique », cahier de recherche du CREGOR 

[55] Chapellier P. (1995) « Données comptables et système d’information du dirigeant de PME », cahier de 

recherche du CREGOR 

[56] Chapellier P., de Montgolfier C. (1994) « Une synthèse des approches méthodologiques du SIC », cahier de 

recherche du CREGOR 

 

DIRECTION DE THESES  

� Katia. Dangereux  (Contrat doctoral), 1
ère

 année, co-direction avec F. Villesèque-Dubus : « Le rôle des 

systèmes de contrôle de gestion dans les processus d’innovation et de créativité »  

� Zouhour Ben Hamadi, co-direction avec le Professeur Y. Dupuy, Thèse soutenue le 28 janvier 2013, 

 « Complexification des systèmes budgétaires et profils des dirigeants : le cas des PME tunisiennes », Université 

de Montpellier 2. 
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� Co-encadrement (Directeur : Professeur Robert Teller) d’Abdallah Mohammed : « Etude du système 

d’information comptable des PME syriennes : observation et essai de compréhension des pratiques », 

soutenue à l’Université de Nice Sophia Antipolis, le 22 octobre 2010  

� Co-encadrement (Directeur : Professeur Yves Dupuy) de Thouraya Trigui : « Comportement des petits et 

moyens cabinets d’expertise comptable envers les technologies de l’information et de la communication - Essai 

d’observation et d’interprétation », soutenue à l’Université de Montpellier 2, le 8 décembre 2008   

 

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

� Membre du LABEX « Entreprendre » programme 3 « Stratégies inter-organisationnelles et innovation » 

coordonné par Frédéric Le Roy et Marc Robert, Montpellier. 

� Réviseur régulier pour les revues « Comptabilité Contrôle Audit », « Revue Internationale PME » et 

« Systèmes d’Information et Management ». 

� Réviseur ponctuel pour la « Revue Française de Gestion » 

� Réviseur extérieur pour l’attribution de l’autorisation d’inscription à l’Habilitation à Diriger des Recherches 

(2012) - Université  de Nice Sophia Antipolis 

� Membre du comité scientifique de l’Association Francophone de Comptabilité depuis 2006 

� Membre de l’Association Francophone de Comptabilité (depuis 1992), de l’Association Information et 

Management (depuis 1996), de l’Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME (depuis 

2009), du Réseau de Recherche sur l’Innovation (depuis 2012). 

� Membre des Comités d'Organisation du 32
ème

 Congrès de l'Association Francophone de Comptabilité (mai 

2011, Montpellier), du Colloque « Transversalités et comptabilité, contrôle, audit » (décembre 2004, 

Montpellier), du 5
ème

  Congrès de l’AIM, (novembre 2000, Montpellier) et du 16
ème

 Congrès de l'Association 

Francophone de Comptabilité (mai 1995, Montpellier) 

 

ACTIVITES ET RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ACTUELLES 

� Responsable, depuis le 1
er

 janvier 2013 du groupe « Comptabilités et Société » (MRM)  

� Directeur des études du département informatique de l’IUT de Montpellier (depuis 2008) : années 1 et 2 (250 

étudiants) 

� Membre de la commission doctorale du pôle « Sciences Humaines et Sociales » de l’Université de Montpellier 

2 (depuis 2008) 

� Membre des comités de sélection (section CNU 06) des Universités de Nice Sophia Antipolis (mai 2011, 2012 

et 2013), de Bordeaux 1 (mai 2013) et de Montpellier 2 (régulièrement depuis 1996) 

� Membre nommé, depuis 2013, du Comité Thématique d’Etablissement « Gestion » de l’Université de 

Montpellier 2. 

���� Membre, pour l’UE « Economie et Gestion des Organisations » du DUT Informatique, du comité de rédaction 

national de l’ancien programme pédagogique national (PPN)» entré en vigueur en septembre 2005 et du 

nouveau qui est entré en application en septembre 2013. 

� Participation régulière au jury du Baccalauréat « Sciences et Technologies de la Gestion » depuis 2002 


