BENSIMHON Larry
Formation
2006 : Doctorat en sciences de gestion (IAE de Paris – université de Paris-I –
Panthéon-Sorbonne), mention très honorable avec les félicitations du jury –
second prix de thèse Fnege/AFFI
2000 : DEA de finance, institut de gestion de Rennes – université de RennesI.

Domaine de spécialisation
Finance de marché.
Contrôle de gestion.

Fonction principale
Maître de conférences au Cnam de Paris, département CCA, équipe pédagogique nationale de
comptabilité et contrôle de gestion (CCG).

Expérience professionnelle
2001-2004 : Consultant (Steria SSII) – Mission au sein du groupe BNP Paribas :
Contrôle de gestion et suivi fonctionnel, en maîtrise d’ouvrage, de la mise en place de la mensualisation
des résultats analytiques de la banque de détail. Participation à la mise au point de l’offre Bâle II.
2000 : Stage (Banque ABN AMRO) :
Étude pour le développement de services de cash management sous technologies Internet. Étude sur la
gestion du risque opérationnel.

Activités d’enseignement
Depuis septembre 2005 : Cnam – Département CCA
Cours d’amphi L3 « Comptabilité et contrôle de gestion – initiation I & II ».
Cours en formation continue en CCG 101/102 et CCG 103/104 « Comptabilité et contrôle de gestion –
initiation et perfectionnement I & II ».
Travaux dirigés en L3 « Comptabilité et contrôle de gestion – initiation I & II ».
Interventions en master CCA pour les UE CFA 246, CCG 207 et 209.
Web conférences pour l’UE 741 « Finance de marché » de l’Intec.
Travaux dirigés pour l’UE 212 « Finance » du DSCG de l’Intec.
Participation aux jurys de l’UE 217.
2004-2005 : Cnam – Chaire CCG
Cours d’amphi B3 « Comptabilité et contrôle de gestion » (2e cycle).
Cours en formation continue en B1 « Comptabilité de gestion » (2e cycle) et en B2 « Contrôle de
gestion » (2e cycle).
Travaux dirigés en B1 « Comptabilité de gestion », en B2 « Contrôle de gestion » et en B3
« Comptabilité et contrôle de gestion ».

2003 : IAE de Paris- université de Paris-I, Panthéon-Sorbonne
Chargé de travaux dirigés de « méthodes quantitatives » du DESS CAAE.

Activités administratives et responsabilités collectives
Membre élu du conseil du département CCA de l’école Management et société du Cnam.
Membre élu du conseil de l’école Management et société du Cnam.
Responsable des unités d’enseignement CCG 101/102 « Comptabilité et contrôle de gestion – initiation I
& II », niveau L3 (agréments des enseignants des centres régionaux et validation des sujets).
Responsable des stages de formation continue en comptabilité et contrôle de gestion – initiation
(CCG 101/102) et perfectionnement (CCG 103/104).
Responsable du certificat de spécialisation « Finance de marché » de l’Intec (UE 741).
Responsable du pôle « Finance » pour Cnam-Developpement dans le cadre de la convention entre le
Cnam et Safran.
Responsable du site ccg.cnam.fr de l’EPN de contrôle de gestion du Cnam.
Co-organisateur des séminaires de la composante CRC du Lirsa EA 4603 (avec C. Torset).
Coordination de l’équipe de travaux dirigés pour les UE CCG 101, CCG 102, CCG 103 & CCG 104
« Comptabilité et contrôle – initiation et perfectionnement I & II » (élaboration des sujets et corrigés).
Membre du comité d’organisation de la journée recherche du Groupe de recherche en économie et
gestion du Cnam (GREG) sur les normes IFRS du 14 septembre 2007 et du 17 septembre 2008.
Service Inter académique des examens et concours (SIEC), division enseignement supérieur, rédaction
de sujets de l’épreuve n° 3 du DSCG.

Publications
Articles dans des revues avec comités de lecture
2013 : « Financial Bubbles, Common Knowledge and Alternative Accounting Regimes : An
Experimental Analysis of Artificial Spot Security Markets », avec Y. Biondi, Japanese Accounting
Review, Advance Publication, May.
2010 : « The Origin of Stock-Market Crashes : Proposal for A Mimetic Model Using Behavioral
Assomptions and An Analysis of Legal Mimicry », avec A. Levy, International Journal of Business,
été 2010, vol. 15, n° 3.
2009 : « Organizational consequences linked to the incorporation of ERP into companies’ servicemarketing activities », avec A. Levy et G. Pariente, Journal of Internet Banking and Commerce,
décembre, vol. 14, n° 2.
2009 : « Crises financières : rôle de l’information et mimétisme legal », Gestion 2000, décembre.
Ouvrages
2013 : « Management stratégique et contrôle de gestion », Le meilleur du DSCG, Vanves, Foucher,
« Expertise-comptable », août, 3e éd.
Chapitre d’ouvrages scientifiques
2013: « Réduction des coûts et création de valeur », in L. Cappelletti et C. Hoarau (dir.), avec
T. Dubreuil, Finance et contrôle au quotidien, Dunod. p. 629-650.
2011: « “Psychometric” Indices and the Prediction of Financial Bubbles: A Survey of Professional
Investors », 6th International Finance Conference on Financial crisis and Governance, Cambridge and
Scholars Publishing, novembre, p. 58-74.
2011 : « Coût et opinion, une relation paradoxale », in Comptabilité, contrôle et société, avec
L. Cappelletti et A. Lévy, Foucher, p. 249-258.
Communications
2012 : « Accounting and Financial Stability: Simulation and Experimental Analyses », paper
presentation at the W.E.H.I.A. 2012, ESHIA, 17th Annual Workshop on Economic Heterogeneous
Interacting Agents, université de Paris-II – Pantheon-Assas, 21-23 juin.

2011 : « “Psychometric” Indices and the Prediction of Financial Bubbles : A Survey of Professional
Investors », 6th International Finance Conference, Hammamet, mars.
2009 : « La méthodologie expérimentale et la question des krachs et des bulles spéculatives : une piste
à développer », Scientific Conference : Problems of effective management of socio-economic
processes in the conditions of the current world economic crisis, St Petersburg State University
Congress, novembre.
2009 : « Organizational consequences linked to the incorporation of ERP into companies’ servicemarketing activities », International conference e-commerce & e-payments, Marrakech,
25-27 septembre.
2009 : « Accounting information and the stock market process : an experimental analysis », avec
Y. Biondi, 21st SASE Annual Meeting, Paris, 16-18 juillet ; Paris, 16-19 juillet.
2009 : « Origin of stock market crashes : proposal of a herding model under behavioural hypotheses
and legal herd behaviour analysis », International Finance Conference, Hammamet, mars.
2005 : « Overconfidence and herd behavior in stock markets », Georgia State University-IAE
Workshop, 9-11 mai.
2003 : « Krachs boursiers et finance comportementale », Tutorats Collectifs des IAE, IAE de Paris, juin.
2002 : « Finance comportementale et impacts sur les marchés financiers : un modèle de cascades
d’informations », Séminaire international francophone de finance (SIFF), université de Rennes-I,
septembre.

