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Titres
Professeur Agrégé en Economie et Gestion – Université Paris X Ouest Nanterre

Diplômé Expert-Comptable - Licencié en Sciences Sociales

Domaine
Contrôle de gestion, Comptabilité et Finance

Thématiques & Thèse

- Restructuration d’entreprises, Théorie des organisations, Gestion stratégique des coûts

- Thèse de Doctorat en Sciences de Gestion : « Rationalité et arbitrage dans un contexte social de conflit :

le cas des plans sociaux dans le secteur automobile » (*).

- Sous la Direction de M. le Professeur DESSERTINE. Date prévue de soutenance : fin 2013.

Publications dans des revues à comité de lecture

Date prévue – Septembre 2013



Participation à des colloques avec comité de lecture
SCILIEN et al, « La démotivation des salariés survivants à des plans sociaux successifs : l'instrumentalisation des

indicateurs sociaux permet-elle de mieux conduire le changement ? » - ESSEC – « Rencontres internationales de

la conduite du changement » - Septembre 2013

SCILIEN J-C., « Les Plans Sociaux socialement responsables sont-ils perçus positivement par les marchés

financiers : le cas de l’industrie automobile française (2008-2012) », Colloque 31ème Université d’Eté de l’audit

social, De l’audit social à l’audit de la responsabilité sociale : la RSE, renouveau pour la GRH ?, 29 et 30 août

2013, Université de Mons (Belgique)

SCILIEN et al, « Les coûts cachés issus des plans sociaux : le PSE engendre-t-il un blocage organisationnel ? » -

ISEOR – 6 Juin 2013

SCILIEN J-C., ROZIN P., « Instrumentalisation et rapports de force » - Toulouse - Euromed - GMEL - Mars 2013

SCILIEN J-C., « Entreprise nationale et logiques comptables : le cas Air France (1933 – 1957) », CREFIGE,

Association Française de Comptabilité, Mai 1998, Nantes, pages 111 à 128

Ouvrages

SCILIEN et al, « Les outils du contrôle de gestion », Octobre 2014 (en cours)

SCILIEN J-C, « Analyse stratégique et financière du groupe équipementier automobile DELPHI », Monographie,

L'observatoire des groupes dirigé par CHIRON P., EUROSTAF - Les Echos, Septembre 2006

SCILIEN J-C, « Les cent groupes européens : performances et stratégies financières (1992-1997) », Collection

PSF, EUROSTAF, Paris : Tome 1 ‘Synthèse’, 186 pages, Décembre 1998 ; Tome 2 ‘Analyses sectorielles’, 427

pages, Mars 1999 : http://www.olaphoto.com/rechercher-livres-301061-all-jean+christophe+scilien-all-1

Présentations en journées scientifiques ou séminaires
SCILIEN, « L'analyse textuelle des arguments économiques dans le cadre des plans sociaux en France :

interprétation des champs sémantiques », Rapport d’avancement de la thèse, CEROS, Mars 2009

SCILIEN J-C. et ABOURA S., « Annonces de suppressions d’emplois, modalités du Plan Social et cours

boursiers », 2ème journée de recherche, ‘L’entreprise non-conformiste : sciences de gestion et pratiques

managériales hors des sentiers battus’, CEROS, Nanterre, 19 janvier 2006

Informations liées à la recherche et à l’enseignement
Membre du CEROS (Septembre 2002) : http://ceros.u-paris10.fr/

Membre adhérent aux associations de recherche : AFC, GEML

Participation au séminaire de méthodologie : AFC, 11/06/2009, ESCP Europe, « Analyse de discours et

méthodes d’entretien », A. Bourguignon et P. Zarlowski.



Autres activités d’enseignements :

- Eurostaf - Les Echos Formation – plus de 10 Séminaires de compétences « Réaliser une analyse

financière » intégrant l’impact sur les résultats et la situation financière de l’entreprise des normes IFRS -

Public de cadres d’entreprises ou de collectivités – Paris et Bordeaux

- Ecole des Ponts et Chaussées (Cycle d’Analyse Financière – 2ème année) avec E. BOUTRON

- ENSAE (Etude de cas)

- IUT de Sceaux (TD de Droit fiscal)

Responsabilités
- de cours : UFR SEGMI Paris X

 en Master : 2 Gestion – Plans, Budgets, Contrôle – ; en M1 Gestion – Contrôle de gestion approfondi

 en Licence 3 Gestion – Comptabilité de Gestion – 2ème semestre

- ordinale :
 Membre de la Commission Secteur non marchand, Ordre des Experts Comptables, depuis 2011

Missions d’expertises réalisées auprès de CE ou CGR
 Plans de sauvegarde de l’emploi : plus de 50 missions ; Droit d’alerte : Plus de 30 missions

 Analyse annuelles de comptes : plus de 100 missions.

 Secteurs : équipementiers automobiles, verre, chimie, BTP, papier, banques.

 Période : de Mars 1995 à aujourd’hui


