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Biographie / Résumé
Après un parcours professionnel en tant que responsable financière et comptable d’une PME
lyonnaise et désormais consultante en entreprise, Laurence Cohen après avoir obtenu son
diplôme supérieur de comptabilité et de Finance à l’IAE de Grenoble a réussi les concours du
CAPET et de l’Agrégation du secondaire en sciences de gestion option comptabilité –finance.
Depuis son intégration au sein de l’iaelyon - Université Jean Moulin, elle enseigne principalement
la finance d’entreprise, l’ingénierie financière et la comptabilité des sociétés auprès des Licences
CCA et DCG et des Masters DSCG et CCA. Elle est responsable des DSCG1 et de la préparation au
DUSCG1 et assure le suivi des mémoires de Master CCA et DSCG. Ses fonctions l’amènent à
participer aux jurys des DCG. Parallèlement à son activité d’enseignante, Laurence Cohen prépare
une thèse en sciences de gestion sur le thème du financement des jeunes entreprises
technologiques par les Business Angels et Capital-investisseurs. Elle a ainsi participé aux colloques
de l’ »Academy of Behavioral Finance & Economics » de Philadelphie (Septembre 2015), de l’AIG
de Montpellier (Mai, 2016) et de l’« Entrepreneurial Finance » Lyon (Juillet, 2016).
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FONCTIONS
Depuis 2015 iaelyon - Université jean Moulin : Responsable du DUSCG1
Depuis 2014 iaelyon - Université jean Moulin :
Ingénierie financière - Opérations de restructurations
Cours magistraux et travaux dirigés - Master 2 CCA.
Financement d’entreprise
Cours magistraux et travaux dirigés - Master Finance Spécialité Finance d’entreprise.
Suivi des mémoires des Master CAC et DSCG
Depuis 2011 iaelyon - Université jean Moulin :
Comptabilités des sociétés
Cours magistraux et travaux dirigés - Licence CCA.
Finance d’entreprise
Cours magistraux et travaux dirigés - Licence 3 DCG
Ingénierie financière - Opérations de restructurations
Cours magistraux et travaux dirigés - DSCG.
TITRES ET DIPLÔMES
2014 Doctorante en Sciences de gestion. Sujet de thèse portant sur « Croissance et coinvestissement par Business Angels et Capital-Investisseurs dans les jeunes entreprises
technologiques : Enjeux en termes de gouvernance».
2012 Module Construction d’un projet de recherche IAE Lyon.
2011 Réussite du concours de l’Agrégation d’Économie et de Gestion option Comptabilité
et Finance (rang 18).
Réussite au concours du Capet d’Économie Gestion option Marketing (rang 3).
2005 DESCF (Diplôme d’Études Supérieures Comptables et Financières) - IAE Grenoble.
2004 DPECF et DECF (Diplôme d’Études Comptables et Financières) - IAE Lyon.
Baccalauréat Scientifique, Mention Bien.

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Ingénierie Financière – Finance d’entreprise – Analyse financière – Comptabilité des sociétés.

CENTRES D'INTÉRÊTS ACTUELS DE RECHERCHE
Thème 1 : Financement des jeunes entreprises par Business angels et capital investisseurs
Thème 2 : Etude sur les Réseaux de business angels de la région Rhone Alpes Auvergne

CENTRE OU ÉQUIPE DE RECHERCHE
iaelyon Magellan - Groupe Finance
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LANGUES ÉTRANGÈRES PARLÉES
Anglais
INTERVENTIONS AUPRÈS D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
• Depuis 2004 : Consultante en entreprise, spécialisée en audit et finance.
TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
•

Depuis 2004 : Consultante en entreprise, spécialisée en audit et finance.

Missions auprès de différentes PME :
-

Élaboration des différents Business Plan.

-

Soutien à la négociation.

-

Analyse et diagnostic des comptes sociaux.

•

1996 – 2004 : Création et direction de ma propre entreprise avec une associée : SARL
INVESTING Spécialisée dans la formation en anglais auprès des entreprises et dans le
conseil de gestion en entreprise.

•

1988 – 1996 : Responsable Financier et Comptable au sein du Groupe LAUREADE.

PRODUCTION ACADÉMIQUE
Publications dans des revues à comité de lecture
-

« Croissance et co-investissement par Business Angels et Capital-Investisseurs dans les jeunes
entreprises technologiques : une lecture en termes de gouvernance disciplinaire et cognitive. »
Numéro spécial de la RFGE (N°19) consacré à la CIG 2016

Interventions dans des événements professionnels (séminaires, conférences…)
-

"Angel Cognition, Human Capital, and Active Involvement in Business-Angel-Networks’ Governance
and Management"
Article présenté à la conférence "Emerging Trends in Entrepreneurial Finance" Hoboken, New
Jersey (USA), Juin 1 and 2, 2017
Article présenté à la conférence «2016 Entrepreneurial Finance» à EMLYON Business School, juillet
2016
Article présenté à la conférence sur la gouvernance à Philadelphie (États-Unis), Septembre 2015

-

« Croissance et co-investissement par Business Angels et Capital-Investisseurs dans les jeunes
entreprises technologiques : une lecture en termes de gouvernance disciplinaire et cognitive. »
Article présenté à la Conférence Internationale de Gouvernance, Montpellier – Mai 2016
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