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Patrick DUMAS 
Curriculum vitae 

Avril 2019 

Professeur agrégé d’économie et gestion – classe normale 
22 ans d’expériences professionnelles 
46 ans, marié, 3 enfants 

POSITION ACTUELLE  : 

Depuis 2004 Toulouse School of Management (TSM) - Université Toulouse 1 Capitole)
2 rue du Doyen Gabriel Marty– 31042 TOULOUSE cedex 

Tél. : 05.61.63.56.54. (bureau AF 121) 
patrick.dumas@tsm-education.fr 

AFFECTATION PRECEDENTE  : 

Faculté de droit et de sciences sociales (Université de Poitiers) 1997 - 2004 

CURSUS : 
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Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Sciences de gestion (mention bien) 2000 
Agrégé en économie et gestion (option comptabilité – finance) / CAPET 1996 
Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières (DESCF) 1994 

Maîtrise en Sciences et Techniques Comptables et Financières (MSTCF) 1994 

Activités d’enseignement : 

Chargé de cours en formation initiale et formation continue en : 
-Contrôle de gestion et pilotage de la performance (management de projet, pratiques 
budgétaires, tableaux de bord, business model, business plan, etc.).
-Contrôle de gestion sociale 
 -Audit interne (COSO, conduite d’une mission d’audit, etc.)  

-Comptabilité financière et diagnostic financier, 
-Management des organisations. 

Principales filières d’enseignement :

Animateur de business games (Arkhelles, Kiwi, Kalypso, Shadow manager) 

Chargé du séminaire de comptabilité financière  à l’Université de droit de Varsovie 1998 – 2005 
dans le cadre du DESS Franco-Polonais de Droit des affaires 

1 GESS : Gestion des Etablissements Sanitaires et Sociaux) 

DSCG, Masters Audit et Pilotage des Organisations, Contrôle de gestion sociale, 
Comptabilité-Contrôle-Audit, Management des Ressources  Humaines, Stratégie, GESS1 
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Activités administratives et d’évaluateur : 

Responsable pédagogique du master 2 « Audit et Pilotage des Organisations »  depuis 2007 

Correcteur de l’UE 3  Management et contrôle de gestion  du DSCG et 
coordinateur académique de l'épreuve

depuis 2004 

Membre du jury de l’agrégation interne d’économie et gestion 2014 - 2017 

Membre du jury du Trophée du meilleur Financier de l’année organisé par depuis 2013 

la DFCG2 Midi-Pyrénées 

Organisateur et animateur des Rencontres annuelles Contrôle de gestion  depuis 2013 

Membre du jury du Grand oral (master 1 CCA) 

Tuteur et jury de mémoires (stages, césures, projets tutorés, alternants) 

 Membre du jury de l'examen d'entrée à l'école des avocats de Toulouse 2014 - 2017

Organisateur des rencontres annuelles entre TSM et l’OREC3 2005 - 2008 

Activités professionnelles : 

Sous-traitant pour le cabinet de conseil Secalphi-Apha 2005 - 2007 
Réalisation de missions d’analyse économique auprès de comités d’entreprise 
(groupe Safran, mutuelles, cliniques, etc.) 

Travaux, publications : 

Patrick Dumas (2001), « Pont-à-Mousson (P.A.M.) ou quand l’ingénieur devient comptable, 
1866-1940 », Actes des Septièmes Journées d’Histoire de la Comptabilité et du Management 
de l’Association Française de Comptabilité. 

Patrick Dumas (2000), « Etude critique d’une analyse historique admise. 
 Le développement des coûts standards et du contrôle budgétaire du continent américain au 
continent européen (France et Grande-Bretagne) », Mémoire de DEA, IAE de Poitiers sous la 
direction des professeurs Jean-Louis Malo et Henri Zimnovitch. 

2 association professionnelle des Directeurs Financiers et des Contrôleurs de gestion, DFCG 
3 Ordre Régional des Experts-Comptables de Midi-Pyrénées 

 (Mention Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel), Rang A (AERES) 

 En alternance et en formation continue

Membre du comité de pilotage de l'organisation de l'université d'été de la DFCG.     
(Responsable de l'atelier : "L'art de communiquer avec les chiffres")

2018 

 (partenariat TSM et DFCG Midi-Pyrénées)

Patrick Dumas et al. (2017), Management et Contrôle de gestion. DSCG 3. Manuel et 
applications, Vuibert 




