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SYLVIE TACCOLA-LAPIERRE
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
UNIVERSITE DE TOULON
Maître de conférences (depuis 2013), Institut d’Administration des
entreprises (I.A.E.)

Maître de conférences associé (2004-2012) : U.F.R. de Sciences
économiques et de gestion

Chargée

d’enseignement

(1997-2004) :

U.F.R. de

Sciences

économiques et de gestion

Activités d’enseignement actuelles et passées :











instruments et produits financiers
gestion financière
business plan
pilotage de la performance
ingénierie bancaire
ingénierie financière du développement
analyse financière
intégration en entreprise
financial audit
bank products and services

Responsabilités pédagogiques :
Responsable pédagogique du master 2 « finance d’entreprise et
contrôle de gestion », IAE de Toulon, (depuis 2016)
Co-fondatrice et co-responsable pédagogique du master en alternance
1 et 2 « Banque-Finance-Assurance », Faculté de Sciences
économiques et de gestion, Université de Toulon (depuis 2016)
Responsable pédagogique du DEUST « commercialisation des produits
financiers » (2004-2013)
Responsable pédagogique de la licence « Sciences de gestion » (20122013), IAE de Toulon
Responsable de la mention « finance », master 1 « management » (20142016), IAE de Toulon
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SECTEUR BANCAIRE
Responsable Risques (2009-2012)


Gestion et suivi des risques (de crédit et opérationnels) d’une
Direction commerciale composée de 27 agences bancaires
Mise en œuvre du contrôle interne de second niveau



Chargée de clientèle professionnelle ( 2002-2009)


Gestion d’un portefeuille de clients composés d’artisans, de
commerçants et de professions libérales

Analyste financier (1999-2002)


Gestion Actif-Passif (Asset and Liability management)

Formateur (1998-1999)
Conseiller commercial (1990-1998)

DIPLOMES
Université de Toulon (2008)


-

Thèse de doctorat es Sciences de gestion, mention très
honorable à l’unanimité : « Le dispositif prudentiel Bâle II,
autoévaluation et contrôle interne : une application au cas
français », soutenue à l’Université du Sud, Toulon-Var, le 27
novembre 2008 devant le jury composé de Madame et
Messieurs :
Professeur Yvon Pesqueux (Président du jury)
Professeur Catherine Lubochinsky (Rapporteur)
Professeur Robert Teller (Rapporteur)
Professeur Philippe Gilles (Directeur de recherche)
Professeur Pierre Gensse

Conservatoire National des Arts et Métiers, (1996)


Diplôme de l'Institut Technique de Banque (CNAM)
Homologué niveau 1 (J.O du 10/04/81, classé groupe 44), trois
années d’études

Université de Droit et d'Economie, Aix en Provence (1989)


Maîtrise de Sciences économiques (option politique
économique), mention assez bien
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ACTIVITES SCIENTIFIQUES
Publications

Articles publiés dans des revues à comité de lecture
« La performance sociétale des PME engagées en RSE : des fondements
aux enjeux de son explicitation » (avec V. Bon), Revue Organisation
Responsable, n°2, 2015, p. 28-42.
« De l'engagement RSE des PME à leur performance sociétale : enjeux et
explicitation » (avec V. Bon), revue Prospective et stratégie, décembre
2015, p. 97-114.
« Risques bancaires et contrôle interne, vers une codification des
pratiques ? », La revue du financier, 188, mars-avril 2011, p 15-27.
« Les fondements de l'évaluation privée : Bâle II à l'épreuve des faits »
(avec N. Huchet), La revue du financier, 182-183, 2010, p. 181-195.
« La crise du subprime », Région et Développement, 26 (2), 2007, p. 5163.

Contribution à un ouvrage collectif
« Crise et gouvernance bancaire : l’apport du contrôle interne »,
Attractivité, Compétitivité et Financement de la croissance en Tunisie.
Nouveaux enjeux, nouveaux débats. Tunis, Publications de l’imprimerie
officielle de la République Tunisienne, 2009, p.81-96.

Communications à des colloques
« L’intégration bancaire en Méditerranée: état des lieux et perspectives »,
avec N. Huchet, P. Gueye Fam, 7ème Colloque international des Mondes
Méditerranéens, Continuité et rupture dans les échanges en Méditerranée,
15-17 septembre 2015, Université de Toulon.
« Quelle explicitation de la performance sociétale au sein des PME
engagées en RSE ? », avec V. Bon, Axe Civilisations et Sociétés Euroméditerranéennes et comparées, Mémoires et Identités, 16 octobre 2013,
Faculté de Droit de Toulon.
« Les enseignements de la crise des subprimes », 1ères rencontres
économiques internationales de Tunis, Banque Centrale de Tunisie, CEFI,
ESSEC, LEAD, Universités de Tunis et de la Manouba, Tunis, 27-28 mars
2009.
« La crise des subprimes », colloque « La Chine, nouvelle puissance
économique et scientifique ? », 2èmes journées scientifiques
euroméditerranéennes, CNRS, IFREMER, LEAD, Université du Sud,
Toulon-Var, Palais Neptune, Toulon, 8-9 novembre 2007.
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Thèmes de recherche

Gouvernance,
prudentielle.

contrôle

interne,

crises

bancaires,

réglementation

Participation à des projets de recherche :
Projet ITGO-ANC, « représentation comptable de la performance, une
approche parties prenantes et territoires » (2012-2014)
Membre du bureau de l’axe « Civilisations
méditerranéennes et Comparées » (depuis 2013)

et

Sociétés

Euro-

Participation au Comité Scientifique de l’ouvrage « L’espace euroméditerranéen entre conflits et métissages », sous la Dir. De Laure
Lévèque, l’Harmattan, 2015.
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