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DOMAINES D’EXPERTISE :
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Biographie / Résumé
Nathalie NGUELET est doctorante contractuelle à l’iaelyon - Université Jean Moulin.
Diplômée en 2007 de l’Ecole de Commerce Audencia Nantes qu’elle a intégrée après deux
années de classes préparatoires HEC, elle y a effectué une double spécialisation en
Contrôle de Gestion/Audit et en Entrepreneuriat.
A sa sortie de l’école, elle intègre Bouygues Telecom, où elle occupe pendant quatre ans et
demi le poste de contrôleur de gestion relation clients. Puis, elle travaille un an et demi à la
Monnaie de Paris, où elle est contrôleur de gestion responsable d’un projet de
restructuration du site parisien de l’institution. Forte de ces expériences enrichissantes,
elle décide alors de donner une nouvelle orientation à sa carrière en concrétisant un projet
qu’elle murissait depuis quelques années : l’enseignement des sciences de gestion à un
niveau universitaire.
Elle reprend donc ses études en intégrant le Master 2 Etudes et Recherche en
Management de l’iaelyon, à l’issue duquel elle obtient un contrat doctoral et rejoint le
centre de recherche Magellan. Sa thèse porte sur l’impact des pratiques de contrôle de
gestion instaurées à l’hôpital public sur la souffrance au travail des professionnels de
santé. Son sujet étant interdisciplinaire, elle est encadrée par Monsieur Denis TRAVAILLE
sur les aspects contrôle de gestion et par Monsieur Didier VINOT sur les aspects ressources
humaines.
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FONCTIONS
Depuis octobre 2015 : Doctorante contractuelle

TITRES ET DIPLOMES
Doctorat en cours à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Master 2 Etudes et Recherche en Management obtenu à l’iaelyon - Université Jean Moulin
Diplôme de l’école de commerce AUDENCIA Nantes (grade Master)

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Contrôle de gestion
Ressources humaines

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Pratiques et outils du contrôle de gestion
Conditions de travail
Souffrance au travail

CENTRE OU EQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan :
- Groupe Finance
- Groupe Ressources humaines

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais

TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
De 2007 à 2012 : Contrôleur de gestion chez Bouygues Telecom
De 2012 à 2013 : Contrôleur de gestion responsable de projet à la Monnaie de Paris

PRODUCTION ACADEMIQUE
Articles publiés dans des actes de colloque
-

« La socialisation des ingénieurs aux outils de gestion », Communication au Congrès 2016 de l’AFC

SITE WEB ET RESEAUX SOCIAUX
Facebook : Nathalie NGUELET
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