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Christophe DESPRUNIEE
Professeur agrégé du secondaire en économie et gestion
Christophe.despruniee@univ-lyon3.fr

iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
1C avenue des Frères Lumière CS 78242
69372 Lyon cedex 08
DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
- Comptabilité approfondie
- Organisation et management des entreprises
- Contrôle de gestion

Biographie / Résumé
Christophe DESPRUNIEE est professeur agrégé d’économie et gestion (PRAG). Il est responsable
pédagogique du DCG/DUCG à l’iaelyon - Université Jean Moulin, en formation initiale et formation
en alternance. Il est aussi enseignant référent du DCG/DUCGL2. Il a aidé à créer la licence
professionnelle Gestion des Systèmes d’Information de la Paie dont il a été le responsable
pédagogique. Ses domaines d’enseignement sont la comptabilité approfondie, l’organisation et le
management des entreprises et le contrôle de gestion .Il est membre des jurys du rectorat de Lyon
pour le DCG et il a été coordinateur du jury de l’UE7 (Management) de 1995 à 2014. Il effectue
régulièrement des séjours d’enseignement à l’étranger.

FONCTIONS
• Responsable pédagogique du DCG / DUCG - Préparation au Diplôme de Comptabilité et de
Gestion- Formation initiale
• Responsable pédagogique du DCG / DUCG - Préparation au Diplôme de Comptabilité et de
Gestion (Formation en alternance)
TITRES ET DIPLOMES
• Agrégation d’économie et gestion- Paris
• Diplôme de l’INSTITUT NATIONAL DES TECHNIQUES ÉCONOMIQUES ET COMPTABLES
(INTEC, département du CNAM)-Paris
• Diplôme d’Etudes Comptables Supérieur (DECS)- Paris
• Maîtrise d’Economie, mention économie de l’entreprise (Université de Paris 2)
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DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
•
•
•
•

Comptabilité approfondie
Management
Organisation des entreprises
Contrôle de gestion

CENTRES D'INTERETS ACTUELS DE RECHERCHE
Evolution du contrôle de gestion

LANGUES ETRANGERES PARLEES
•

Anglais

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGE
•
•
•
•

Pologne (Université de Lodz)
Casablanca (HEM Maroc)
Université Française d’Arménie (UFAR) à Erevan
Lituanie (Université de Vilnius)

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
• Participant au CLEA (Centre Lyonnais d'Expertise Comptable et d'Audit)
• Tuteur académique auprès des apprentis et de leur entreprise en lien avec FORMASUP
TRAITS MARQUANTS DU PASSE PROFESSIONNEL
• De 1995 à 2014, Coordinateur- Responsable du jury du D.C.G. pour l’Académie de Lyon
(Management UE 7)
• Intervenant pour des formations proposées par l’INTEC (CNAM)
•
Interventions au centre de formation des avocats-stagiaires de Paris
• Ancien responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Gestion des Systèmes
d'Information de la Paie.

PRODUCTION PEDAGOGIQUE
Manuels pédagogiques
Rédaction d’articles dans le cadre de l’ouvrage « préparation au DCG, épreuve 10, Comptabilité
approfondie » publié par l’Ecole Française de Comptabilité
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