Dr Stéphane Quidel
19, Rue de la haute Ecarde
14860 AMFREVILLE
FRANCE
(+33) 06-66-67-07-10
 stephane.quidel@laposte.net
Célibataire, 38 ans

DOMAINES DE RECHERCHE
Juste valeur
Hypothèse des marchés efficients
Information comptable
Théorie de l’information

Evaluation
Finance comportementale
Normes IAS/IFRS
Cadre conceptuel, Comptabilité comparée

ENSEIGNEMENTS
Sciences économiques et sociales
Sciences sociales et politiques
Techniques quantitatives de gestion
Comptabilité

Analyse financière et analyse du financement
Contrôle de gestion
Analyse budgétaire et tableaux de bord
Bureautique et informatique de gestion

COMPETENCES
Normes IFRS.

Code monétaire et financier.

Evaluation financière.

Tableaux de bord (VBA).

Analyse économique et financière.

Bases de données Bloomberg.

Logiciels de bureautique, comptabilité et paie.

Logiciels de statistique et d’enquête.

Calculs financiers.

Modélisation financière.

EXPERIENCES ACADEMIQUES
2015 :

Chargé de cours en comptabilité approfondie

IHECF (Rennes)

2014 :

Formateur en bureautique, Comptabilité et Paie

INFREP.

2013 :

Professeur contractuel en SES et en Sciences Politiques

Rectorat de Caen.

2011 :

Chargé de cours d’analyse financière et de gestion budgétaire

E2SE (Caen).

2011 :

Chargé de cours « Cost and management accounting »

Rouen business school.

2010 :

Chargé de cours d’analyse budgétaire et tableaux de bord

Rouen business school.

Chargé de cours d’analyse financière

l’IFAG (Caen).

2008 :

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche

IAE de Caen.

2008 :

Chargé de cours en mathématiques et probabilités

IUT-TC de Caen.

2006 :

Chargé de cours en comptabilité générale

EMN.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018 :

Assistant Crédit Manager




2018 :

2017 :

2016 :

2015 :

2013 :

De 2006 à 2011 : Doctorat en sciences de gestion

2003 :

2002 :

Loomis
Université de Caen

Suivi et mise à jour de l’état des connaissances.
Suivi et réalisation de projet de recherche en laboratoire.
Réunion formelles et informelles pluridisciplinaires.

Contrôleur de gestion




Nord Actif, Lille

Analyse financière de projets (TPE & ESS)
Accueil, réception et entretien avec les clients
Rédaction de rapports de projets, soumission et présentation au comité de financements.

Activités fiduciaires et sécurité privée





Calvados Habitat

Suivi financier des investissements.
Montage de dossiers de financements
Remboursement d’emprunt.
Gestion des échéances avec les organismes bancaires
Suivi de l’actualité des marchés financiers.

Chargé d’expertise TPE & ESS




Fort & Associés, Arras

Analyse des états financiers et des principaux risques d’audit
Révision des Principaux cycles d’audit
Calcul des provisions et engagements pour retraites

Gestion du passif






Société Générale, Caen

Lutte anti-blanchiment.
Contrôle de conformité bancaire.
Rédaction et élaboration des documents d’emprunts.
Prise de Garantie.
Renégociation d’emprunts et des besoins anticipés.

Auditeur




Alternative TT, Caen

Redressement d’entreprise en difficulté.

Chargé d’études financières






2017 ;

Suivi et Révision des lignes de crédit.
Relation avec les assureurs.
Gestion des crédits groupes.

Contrôleur de gestion


Legallais, Caen

Alarm com, Caen.

Analyse des coûts
Analyse budgétaire (prévisionnel, réalisé)
Analyse microéconomique de l’activité.

Gestion des documents produits et des risques

Philips composants/Adecco

FORMATION
2012 : Certifié AMF.

96.3%

2011 : Docteur en sciences de gestion,

Mention très honorable.

2006 : Agrégation d’économie et de gestion option B (comptable et financière). Admissible à l’oral.
2005 : Master de recherche en gestion.

Mention assez bien.

2004 : Maîtrise en économie et gestion de l’entreprise

Mention Bien

(Echange interuniversitaire à Linköping en Suède)
2003 : Licence en économie et gestion de l’entreprise.

Mention assez bien.

2001 : DEUG en sciences économiques et gestion.
1998 : Baccalauréat série ES (économique et sociale).

INFORMATIQUE
Compétences logicielles : VBA, SQL, SCILAB, MATLAB
Bases de données : Bloomberg, Thomson Reuters, Euler-Hermes, Ellipro, Creditsafe
Logiciels comptables : EBP, CIEL, SAGE, CEGID, ARCOLE
Logiciels statistiques : E-views, SPSS, SAS, Statistica, Modalisa
Autres logiciels : Auditsoft, MS-Project, Sage-financement, Sopra-Ulis, Nodhos

PUBLICATIONS ET CONTRIBUTIONS
2008 : En collaboration avec Jean Montier : « Les IFRS et la convergence des valeurs comptables vers les
valeurs de marché : l’examen de la transition de trente deux sociétés françaises en 2005 ». Revue Française
de Comptabilité, Juin, n°411, p.41-47.
Projet d’ouvrage en préparation : « Initiation à la comptabilité bancaire ».
Projet d’article en préparation « Information comptable et anticipations des investisseurs : le cas d’un
ajustement par l’offre dans le cadre d’un arbitrage inter-temporel ».

Projet d’article en préparation « Finance et scolastique, une pensée renouvelée ? »

LANGUES
Français: langue maternelle
Anglais: bilingue
Allemand: intermédiaire
Suédois Débutant
Néerlandais: Débutant

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Natation (PSC1, SST, PSE1, BSB), cyclisme, tennis de table, tango, bridge.
Permis bateau (hauturier et fluvial). Certificat Restreint de Radiotéléphoniste.
Permis B.

