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Nesrine BEN ISMAIL 
 

 
 

 

Age: 30 ans  

Mobile: +33. (0)6.25.29.16.92  

E-mail: nesrine.ben-ismail@tsm-education.fr  

 

 

 

 

Depuis Septembre 2013 : Doctorat (en cours) en sciences de gestion, à Toulouse 

Business School- Université de Toulouse 1 Capitole. 

  

Titre provisoire de la thèse : “Trois essais sur la diffusion d’informations 

l’Analyse du cycle de vie : le cas des entreprises françaises du CAC 40” (Sous 

la direction des professeurs Simon Alcouffe et Hédi Noubbigh). 

 

2013-2016 : Diplôme d’Université de Troisième cycle : Programme Doctoral Avancé 

en Sciences de Gestion à l’Université Toulouse 1 Capitole 

 

2011-2013 : Master professionnel en droit de l’entreprise à la Faculté des Sciences 

Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis (FSJPST, Tunisie) 

Titre du mémoire de master : “ Le commissariat à la fusion” (Sous la 

direction de Salma Abida et Elyes Maatki). 

2010-2012 : Master de recherche en comptabilité à l’Institut des Hautes Etudes 

Commerciales de Carthage (IHEC, Tunisie) 

 

Titre du mémoire de master : “Les déterminants d’implantation du système 

d’information environnementale” (Sous la direction de Hédi Noubbigh) 

2010-2012 : Master professionnel en droit fiscal à la Faculté des Sciences Juridiques, 

Politiques et Sociales de Tunis (FSJPST, Tunisie) 

 

Titre du mémoire de master : “La fiscalité écologique en Tunisie” (Sous la 

direction de : Mohamed Salah Ayari and Lotfi Grira) 

2006-2009 : Maîtrise en sciences comptables, Institut Supérieur de Gestion de Tunis 

(ISG, Tunisie) ; 

 

Formation 
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Titre du mémoire de maitrise : “L’externalisation de la fonction d'audit 

interne”. (Sous la direction de : Imed Cheffi) 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 : attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’Institut 

d’Administration des entreprises- Université Toulouse 1 Capitole 

 

2014-2016 : enseignante vacataire en comptabilité à Toulouse Business School 

(France) 

 

2012-2013 : enseignante vacataire en comptabilité à l’IHEC de Carthage (Tunisie) 

 

 

 Travaux dirigés  

2012-2013  Comptabilité financière 

        L1 Licence Fondamentale de Gestion, 42 heures 

2014-2016  Comptabilité financière 

                   Bachelor, 96 heures 

2016-2017  Comptabilité financière  

        L1 Comptabilité Contrôle, 15 heures 

        L2 Comptabilité Contrôle, 15 heures 

                 L3 Gestion Management et Marketing, 30 heures 

      Contrôle de gestion  

L3 Comptabilité Contrôle, 15 heures 

Pilotage des performances  

M1 Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises 

(MIAGE), 12 heures 

 Autres 

Jury oral de rapports de stage (Licence 3) – IAE Toulouse  

 

 

 

 

 

Activités d’enseignement 
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Travaux en cours 

 

Ben Ismail, N., Chelli, M. (2015). La diffusion, l’adoption et la mise en œuvre des 

innovations en contrôle de gestion : une revue de la littérature 

 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A. (2016). Le discours sur les innovations en contrôle de 

gestion environnementale dans les documents de référence et les rapports de 

développement durable des entreprises du CAC 40 : le cas de l’Analyse du 

Cycle de Vie 

 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A., Galy, N. (2017). Les déterminants de la gestion des 

impressions en matière de diffusion d’informations sur l’Analyse de Cycle de 

Vie dans les documents de référence des entreprises du CAC 40   
 

Conférences à comité de lecture  

 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A., Chelli, M. (2015). La diffusion, l’adoption et la mise en 

œuvre des innovations en contrôle de gestion : une revue de la littérature. 36
ème 

Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, Toulouse, 18-20 mai.  

Ben Ismail, N., Alcouffe, A. (2016). Le discours sur les innovations en contrôle de 

gestion environnementale dans les documents de référence et les rapports de 

développement durable des entreprises du CAC40: le cas de l’Analyse du Cycle 

de Vie. 37
ème 

Congrès de l’Association Francophone de Comptabilité, 

Clermont-Ferrand, 19-20 mai. 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A., Galy, N. (2017). Les déterminants de la gestion des 

impressions en matière de diffusion d’information sur l’Analyse de Cycle de 

Vie dans les documents de référence des entreprises du CAC 40. 4
ème 

CSEAR 

France, Toulouse, 15-16 mai. 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A., Galy, N. (2017). Les déterminants de la gestion des 

impressions en matière de diffusion d’information sur l’Analyse de Cycle de 

Vie dans les documents de référence des entreprises du CAC 40. 38
ème 

Congrès 

de l’Association Francophone de Comptabilité, Poitiers, 29-30 mai. 

 

Colloque  

 

Ben Ismail, N., Alcouffe, A. (2016). Le discours sur les innovations en contrôle de 

gestion environnementale dans les rapports annuels et de développement 

durable. 8
ème

 Journée d’Etude en Contrôle de Gestion de Nantes (JECGN), 

Nantes, 5 février. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de recherche 
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Activités académiques 

2015 : Membre du comité d’organisation du 36 
ème

 Congrès Annuel de l’Association 

Francophone de Comptabilité, Toulouse, 18-20 mai. 

2015 : Réviseur pour le 36 
ème

 Congrès Annuel de l’Association Francophone de 

Comptabilité (Toulouse, France). 

 

2016 : Réviseur pour le 37 
ème

 Congrès Annuel de l’Association Francophone de 

Comptabilité (Clermont-Ferrand, France). 

 

2017 : Réviseur pour la revue Social and Environmental Accountability Journal 
 

Réviseur pour la Revue Française de Gestion 

Activités administratives 

2014-2016 : Assistante pédagogique du département contrôle de gestion, comptabilité 

et audit de Toulouse Business School. 

 

Affiliations 

2015-2017 : Membre de l’Association Francophone de Comptabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2013-Octobre 2013 : Experte administrative et financière à GIZ Tunisie 

(Coopération technique tuniso-allemande) 

Octobre 2012-Mars 2013 : Comptable dans un cabinet d’expertise comptable 

d’Elyes Maatki (Tunisie) 

Aout-Octobre 2011 : Assistante dans le département de règlement et fiscalité dans le 

siège social d’Attijari Bank (Tunisie) 

Juillet 2008 : Assistante dans une agence d’Attijari Bank (Tunisie) 

Aout-Septembre 2008 : Assistante dans un cabinet d’expertise comptable de Fethi 

Néji (Tunisie) 

Juillet 2006 : Assistante dans une agence d’Attijari Bank (Tunisie) 

 

Activités académiques et administratives 

Activités professionnelles 
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Langues:  

 Anglais: bon niveau 

 Français: excellent niveau 

 Arabe: langue maternelle 

 Espagnol: niveau intermédiare   

 

Compétences informatiques:  

 Microsoft Office 

 SPSS, SmartPLS, STATA. 

 

Informations supplémentaires 


