Curriculum vitae
Nom : COMPIN
Prénom : Frédéric
Date de naissance : 6 février 1968
Lieu de naissance : Arpajon (Essonne)
Situation de famille : Célibataire

Formation :















Baccalauréat G2, mention bien, session 1986 ;
Brevet de Technicien Supérieur en comptabilité et gestion des entreprises, session
1988 ;
Diplôme d’Etudes Comptables et Financières, session 1990 ;
Diplôme d’Etudes Supérieures Comptables et Financières, session 1990, (grand oral
19/20, moyenne 13.58/20) ;
Ancien élève de l’Ecole Nationale des Impôts (1992-1993) ;
Titularisé dans le corps des Inspecteurs des Impôts (01/09/1993) ;
Admis au CAPET. et à l’Agrégation d’Economie et Gestion, session 1992, (année de
service national) ;
Professeur agrégé d’économie et gestion (depuis le 01/09/1994) ;
Professeur agrégé hors classe d’économie et gestion (depuis le 01/09/2015) ;
Admissible au concours interne d’entrée à l’ENA., session 1999 ;
Docteur en Sciences de Gestion avec la mention très honorable et les félicitations du
jury à l’unanimité, 7 juillet 2003, thèse soutenue au Conservatoire national des Arts et
Métiers ;
Docteur en Droit avec la mention honorable, 7 janvier 2009, thèse soutenue à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales ;
Docteur en Sociologie avec la mention très honorable, (l’université d’Evry val
d’Essonne ne délivre pas de félicitations), 2 décembre 2013, thèse soutenue à
l’Université d’Evry val d’Essonne ;
Habilité à diriger des recherches (HDR), 18 novembre 2014, mémoire soutenu à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne ;

Langues :



Anglais : lu, écrit, parlé ;
Espagnol : lu ;

Fonction :


Enseignant en Classe Préparatoire au DECF /DCG au Lycée Robert Doisneau (depuis
le 1er septembre 2001) ;
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Qualification par la section 06, sciences de gestion, aux fonctions de Maître de
conférences en 2005
Thèmes des recherches :





Information financière déviante :
o Criminalité financière ;
o Blanchiment de capitaux ;
o Fraude fiscale ;
o Financement du terrorisme ;
Régulation de l'information financière :
o Fausses informations ;
o Informations manipulées ;
Langage des affaires :
o Théorie du langage comptable ;
o Normes comptables internationales ;

Expérience professionnelle :





Service national (1991-1992), instructeur dans le cadre de la lutte contre la criminalité
financière au Centre National de Formation de Police Judiciaire de l’Ecole de
Gendarmerie de Fontainebleau ;
Stages :
o Aéroports de Paris (juillet 1984, 1985, 1986, juin 1987, 1988) ;
o Cégelec (janvier, février 1994) ;
o Direction des services fiscaux de l’Essonne, service contentieux (septembre
1991, août 1992, janvier 1993) ;
Membre de l’Observatoire de la Qualité Comptable auprès du Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts Comptables (2001-2007) ;

Activités d’enseignement :










Enseignant à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (Département Economie et
Gestion du 01/09/1994 au 31/12/2001) ;
Enseignant au Lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes (depuis le 01/09/1994) ;
Chargé de la préparation à l’agrégation d’économie et gestion (comptabilité et contrôle
de gestion 1997-1998) ;
DECF/DCG :
o Cours de droit des sociétés ;
o Cours de droit fiscal ;
o Cours de droit social ;
Organisateur d’un séminaire de communication en anglais en classe préparatoire au
DECF ;
Organisateur des procédures internes de suivi tutoriaux des étudiants de classe
préparatoire au DCG ;
CNAM :
o DEA de sciences de gestion : méthodologie de la recherche ;
Activités à responsabilité académique pour le réseau national des ressources en
comptabilité-finance (CRCF) :
o Participation à la mise en œuvre d’une veille juridique et fiscale (2006-2008) ;
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Responsabilités administratives :







Organisateur d’un séminaire de communication en anglais en classe préparatoire au
DECF ;
Organisateur des procédures internes de suivi tutoriaux des étudiants de classe
préparatoire au DCG ;
Mise en place d’un partenariat tutoral avec des chefs d’entreprise et commissaires aux
comptes en classe préparatoire au DCG
Encadrement des plannings des devoirs des trois années de promotion en DCG ;
Mise en œuvre des emplois du temps ;
Organisation des services des enseignants en classe préparatoire au DCG ;

Responsabilités en matière d’évaluation :









Examinateur du Brevet de Technicien Supérieur Assistant de Direction et
Comptabilité et Gestion des Organisations pour l’épreuve d’économie-droit (de
1995 à 2005) ;
Membre du jury de Maîtrise de Sciences de Gestion en Droit Fiscal (E.N.S. de Cachan
de 1995 à 2001) ;
Examinateur au DECF, épreuve de droit des sociétés (2002-2007) ;
Examinateur au DCG, épreuve de droit des sociétés et droit social ;
Examinateur au DESCF, épreuve de synthèse de droit et comptabilité (2002-2007) ;
Membre du jury du concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan
(Département Economie et Gestion, session 1998) ;
Membre du jury du concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel
(CA/PLP externe), section comptabilité et bureautique (2004-2007) ;
Auteur de sujets de concours et d’examen dont l’épreuve de comptabilité financière et
contrôle de gestion du concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure de Cachan,
département Economie et Gestion (session 1998), l’épreuve de synthèse de droit et
comptabilité du DESCF (session 2002) et l’épreuve technique du concours externe du
CA/PLP, section Comptabilité et Bureautique (session 2005) ;

Responsabilités collectives en matière de recherches :






Participation aux travaux de recherche des écoles doctorale du CNAM, de l’EHESS,
du Centre Pierre Naville de l’Université d’Evry, du Centre de Recherche sur la
Décentralisation Territoriale de l’Université de Reims ;
Membre associé au Centre Pierre Naville de l’Université d’Evry ;
Membre du bureau éditorial des revues internationales à comité de lecture :
o African Journal of Accounting, Auditing and Finance (AJAAF) depuis le 1er
janvier 2014 ;
o Arts and Social Sciences Journal (ASSJ) entre le 1er mai 2010 et le 31
décembre 2012 ;
o International Research Journal of Applied Finance (IRJAF) entre le 1er
décembre 2010 et le 1er octobre 2013;
Réviseur d’articles pour :
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o Critical Perspectives on Accounting (CPA) depuis décembre 2012 ;
o African Journal of Business Management (AJBM) en juin 2012 ;
Thèses soutenues :





L’absence de neutralité de la terminologie comptable, thèse pour le doctorat en
sciences de gestion soutenue le 7 juillet 2003 au Conservatoire National des Arts et
Métiers, directeur de thèse, Professeur Alain Burlaud ;
L’inefficience de l’information financière et l’hypothèse de la régulation, thèse pour le
doctorat en droit soutenue le 7 janvier 2009 à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, directrice de Thèse, Madame marie-Angèle Hermitte, directrice de
recherche au CNRS, directrice d’études à l’EHESS ;
Approche sociologique de la criminalité financière, thèse pour le doctorat en
sociologie soutenue le 2 décembre 2013 à l’Université d’Evry val d’Essonne, directeur
de thèse Professeur Daniel Bachet ;

Mémoire d’habilitation à diriger des recherches (HDR) :


L’information financière déviante, mémoire d’HDR, section 19, soutenu le 18
novembre 2014 à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, Garant Professeur
Marc Leroy ;
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Publications :


Ouvrages :
o Thèses et mémoire de HDR publiés :
 L’absence de neutralité de la terminologie comptable, traité de
terminologie comptable, Paris, Conservatoire National des arts et
métiers, thèse de doctorat, 2003, Editions Universitaires Européennes,
septembre 2010, 428 pages ;
 L’inefficience de l’information financière et l’hypothèse régulatoire,
traité juridique sur l’inefficience informationnelle des marchés
financiers, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, thèse
de doctorat, Editions Universitaires Européennes, octobre 2010, 408
pages ;
 Approche sociologique de la criminalité financière, Atelier National de
reproduction des Thèses, Université Lille3, janvier 2015, 492 pages ;
 L’information financière déviante, Atelier National de reproduction des
Thèses, Université Lille3, mars 2015, 257 pages ;
o Ouvrages universitaires publiés :
 Théorie du langage comptable ou comprendre l’art de la manipulation
des comptes, préface d’Alain Burlaud, Editions L’Harmattan,
Collection Dynamiques d’Entreprises, octobre 2004, 305 pages ;
 Le pouvoir du droit face à la désinformation financière, préface de
Robert Compin, Editions du Jets d’Encre, novembre 2009, 464 pages ;
 Traité sociologique de criminalité financière, Editions L’Harmattan,
Collection Logiques sociales, avril 2014, 256 pages ;
 L’enfer de la criminalité financière, Editions du Jets d’Encre, 1er
janvier 2016, 122 pages ;
o Manuel scolaire :
 Collaboration à un ouvrage de Micheline Friederich, Entraînement et
cas corrigés, comptabilité approfondie, niveau D.E.C.F., D.E.S.C.F. et
M.S.T.C.F., éditions Foucher, septembre 1995, 345 pages ;
o E book :



La régulation du capitalisme financier, La collection Uppr, ebook, sous
presse, accepté pour publication le 8 novembre 2016 ;
L’économie de la confiance face au risque de réputation des organisations,
La collection Uppr, ebook, sous presse, accepté pour publication le 8
novembre 2016 ;

o Roman publié :
 Schœlcher, Editions du Pierregord, janvier 2012, réédité par les éditions
Publibook, avril 2013, 128 pages ;
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Articles publiés dans des revues internationales à
comité de lecture
“The role of accounting in money laundering and money
dirtying”, Critical Perspectives on Accounting (CPA),
Elsevier, Vol. 19, Nos 5, juillet 2008, pp. 591-602.

Référencements

“The utopian accounting debate: changing word meaning
for a changing world”, International Journal of
Economics and Accounting (IJEA), Vol. 1, Nos. 1/2,
2010, pp. 76-87.

IJEA is listed in:
Cabell's Directory of Publishing
Opportunities ;
Excellence in Research for Australia
(ERA): Journal list 2012 ;
IJEA is indexed in:
EconLit (American Economic
Association) ;
General BusinessFile ASAP International
(Gale) ;
Google Scholar ;
InfoTrac Custom Journals (Gale) ;
German National Library of Economics ;
Baruch College, The City University of
New York.

AERES
FNEGE
SCImago Journal and Country Rank: Q2.

“International Accounting Standards: A legal illusion for The Association of Business Schools
the benefit of shareholders”, Int. J. Critical Accounting, (ABS) (C) ;
Vol. 5, No. 6, 2013, pp.594–608.
Australian Business Deans Council
(ABDC) ;
FNEGE ;
Baruch College, The City University of
New York ;
Die Goethe Universität Frankfurt am
Main ;
University of Gothenburg ;
German National Library of Economics.
“From individual to shared responsibility for financial Université de Toronto.
crime, International”, Journal of Criminology and
Sociological Theory (IJCST), Vol. 6, No. 4, décembre
2013, 171-180.
"Tax fraud: a socially acceptable financial crime in SCImago Journal and Country Rank: Q2 ;
France?" Journal of Financial Crime, Vol. 22 Iss: 4, Université Catholique de Louvain ;
2015, pp.432 – 446.
Australian Business Deans Council
(ABDC) ; Australian Research Council ;
ERA journal list; Polish Scholarly ;
Bibliography (PBN) ; QUALIS (Brazil) ;
University of Cambridge, Jesus College.

6

Articles publiés dans des revues internationales à
comité de lecture
“What lessons can be learned from Madoff’s crimes?
Individual responsibility of financial criminals does not
justify the lack of shared responsibility in the fight against
financial crime”, International Journal of Economics and
Accounting (IJEA), Vol. 5, Nos. 3, 2014, pp. 253-268 ;

Référencements
IJEA is listed in:
Cabell's Directory of Publishing
Opportunities ;
Excellence in Research for Australia
(ERA): Journal list 2012 ;
IJEA is indexed in:
EconLit (American Economic
Association) ;
General BusinessFile ASAP International
(Gale) ;
Google Scholar ;
InfoTrac Custom Journals (Gale) ;
German National Library of Economics ;
Baruch College, The City University of
New York.

“Do financial criminals commit perfect crimes? ” , SCImago Journal and Country Rank: Q2 ;
Journal of Financial Crime (JFC), Vol. 23 Iss: 3, 2016, Université Catholique de Louvain ;
pp.624 - 636
Australian Business Deans Council
(ABDC) ; Australian Research Council ;
ERA journal list; Polish Scholarly ;
Bibliography (PBN) ; QUALIS (Brazil) ;
University of Cambridge, Jesus College.
Terrorism financing and money laundering: Two sides of SCImago Journal and Country Rank: Q2 ;
the same coin?, Journal of Financial Crime (JFC), sous Université Catholique de Louvain ;
presse, accepté pour publication le 3 mai 2017.
Australian Business Deans Council
(ABDC) ; Australian Research Council ;
ERA journal list; Polish Scholarly ;
Bibliography (PBN) ; QUALIS (Brazil) ;
University of Cambridge, Jesus College.
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Articles publiés dans des revues françaises à comité de lecture :
o Articles publiés dans des revues françaises à comité de lectures classées
par l’AERES
 Réformer le langage comptable, une nécessaire utopie pour sauver… le
capitalisme financier ?, Revue du MAUSS, La découverte, n° 27,
premier semestre 2006, pp. 421-427 ;  Revue classée par l’AERES ;
 Financement du terrorisme et blanchiment de capitaux : Liaisons
dangereuses ou manipulations d’Etat ?, L’homme et la société, no 199,
2016/1, janvier-mars 2016, pp. 159-172;  Revue classée par
l’AERES ;
 Le risque de réputation en situation de communication de crise, souspresse, à paraître dans la revue Communication & Organisation, n°
50, automne 2016, accepté pour publication 24 mai 2016,  Revue
classée par l’AERES ;
 Analyse du discours des acteurs en charge de la lutte contre la
criminalité financière, sous-presse, à paraître
dans la revue
Communication & Organisation, n° 51, fin juin 2017, accepté pour
publication le 4 décembre 2016,  Revue classée par l’AERES ;
o Articles publiés dans des revues françaises à comité de lectures non
classées par l’AERES
 De la finance au travail : finalités institutionnelles des entreprises et
critères de gestion, avec Daniel Bachet, la pensée, n°375,
juillet/septembre 2013, pp. 83-96 ;
 La fraude fiscale : un crime financier ?, la pensée, n°377, janvier/mars
2014, pp. 71-81 ;
 Les criminels financiers commettent-ils des crimes parfaits, la Pensée,
n°385, janvier-mars 2016, pp. 84-95 ;



Communication dans des congrès et conférences nationales :
o L’art oratoire dans le domaine comptable induit-il un risque spécifique ?, in
actes du congrès, Identification et maîtrise des risques, enjeux pour l’audit, la
comptabilité et le contrôle de gestion, 24e congrès de l’Association
Francophone de Comptabilité, 23 mai 2003, Louvain-La-Neuve, CD.ROM ;
o Maîtriser le langage comptable pour en comprendre la technique, in Réforme
du baccalauréat de Sciences et technologies de la Gestion, Cité universitaire
de Paris Maison Internationale, 12 janvier 2005, Communication disponible
auprès du Centre de ressources comptabilité finance, site web : http://crcf.acgrenoble.fr/ ;
o La criminalité financière existerait-elle sans la manipulation des connaissances
comptables ? in actes du congrès, Comptabilité et connaissances, 26e congrès
de l’Association Francophone de Comptabilité, 12 mai 2005,
Lille, CD.ROM ;
o Participation à la table ronde du congrès de l’Association des Directeurs de
Comptabilité et de Gestion (APDC), IAS Phase II : Aspects pratiques de la
mise en œuvre et expériences récentes, IFRS où va-t-on ?, 28 septembre
2005 ;
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o L’alerte en matière financière, la question des informations cachées et
manipulées in Réseau latino-européen sur le droit du risque, Délocalisations,
Pollutions, Responsabilité, Université de Limoges, session de septembre
2006 ;
o La régulation mondiale de l’économie : enjeu ou utopie ?, in Les mardis de
Doisneau, Préparation au concours d’entrée à Sciences-Po, 23 mars 2010,
Corbeil-Essonnes ;
o Criminalité financière et capitalisme financier : un couple heureux, in Les
mardis de Doisneau, Préparation au concours d’entrée à Sciences-Po, 8 mars
2011, Corbeil-Essonnes ;
o La fraude fiscale : un crime financier presque normal ?, in Les mardis de
Doisneau, Préparation au concours d’entrée à Sciences-Po, 6 mars 2012,
Corbeil-Essonnes ;
o L’information financière, objet de pouvoir, instrument de manipulation, in
Master CCA 1er année, 5 avril 2016, Conservatoire National des Arts et
Métiers, Paris ;


Articles parus dans la presse :
o Le langage comptable n’est pas neutre, Option Finance, n°768, 19 janvier
2004 ;
o Choisir un indicateur de performance pertinent, Option Finance, n°821, 14
février 2005 ;
o L’alerte éthique, un instrument de lutte antifraude au service de l’institution
« gouvernement d’entreprise », Option Finance, n°865, 9 janvier 2006 ;
o « Tous ceux qui avaient des actions ont perdu de l’argent », propos recueillis
par Angeline Benoit, 20 minutes, 26 novembre 2009, p. 12 ;
o « Pour démocratiser le droit », Interview réalisée par Audrey LOUSSOUARN,
Le Républicain, Hebdomadaire de l’Essonne, Jeudi 14 janvier 2010, p. 33 ;
o « L’austérité brutale serait contre-productive », propos recueillis par Angeline
Benoit, 20 minutes, 8 février 2010, p. 11 ;
o « Frédéric Compin sort son premier roman », Interview réalisée par Pauline
Chastanet, Le Républicain, Hebdomadaire de l’Essonne, Jeudi 1er mars 2012,
p. 16 ;
o « Privilégier des indicateurs pertinents pour démocratiser l’information
financière. » Interview réalisé par l’équipe de Fidanza Conseil et Assistance
(FCA) & Fidanza Audit et Expertise (FAE), Dossier : Information financière
et notes annexes : quels arbitrages ? DAF-Perspectives, n°3. Avril-Mai-Juin
2014 (http://www.fidanza-expertise-conseil.fr/daf-perspectives-3/) ;
o « Décoder la fraude fiscale », Interview réalisée par Baya Kanane, Le
Républicain, Hebdomadaire de l’Essonne, Jeudi 15 mai 2014, p. 36 ;
o « Le crime financier est un crime parfait », Interview réalisée par Baya
Kanane, Le Républicain, Hebdomadaire de l’Essonne, Jeudi 4 février 2016,
p. 40 ;
o « A quand la sanction des crimes financiers », Interview réalisée par Baya
Kanane, Le Républicain, Hebdomadaire de l’Essonne, Jeudi 21 mars 2016 ;
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Emission de télévision :


Participation à l’émission “On a des choses à vous dire” présentée et animée par
Patrice Arditti, pour la présentation de Schœlcher, Télessonne, lundi 19 mars
2012 ;

Animation d’un site web :


http://alertelangagecomptable.fr/

Travaux de recherche en cours depuis le 1er janvier 2017 :


Article soumis à une revue nationale à comité de lecture :
o Mérites et avatars de la formation des magistrats et agents des finances
publiques en charge de la lutte contre la criminalité financière, L’homme et la
société, n° spécial, soumis le 29 juin 2016 ;  Revue classée par l’AERES



Article en préparation pour une revue internationale à comité de lecture:
o Terrorism financing and money laundering: Two sides of the same coin?,
Journal of Financial Crime (JFC), sous presse, accepté pour publication le 3
mai 2017.?



E book en préparation :
o La régulation du capitalisme financier, La collection Uppr, ebook, sous presse,
accepté pour publication le 8 novembre 2016 ;
o L’économie de la confiance face au risque de réputation des organisations, La
collection Uppr, ebook, sous presse, accepté pour publication le 8 novembre 2016 ;

Responsabilités collectives en matière de recherches à compter du 1er
janvier 2016 :


Co-direction avec Bernard Castelli d’un numéro spécial portant sur la criminalité
financière pour la revue L’homme et la société,  Revue classée par l’AERES

Travaux d’écriture non académique :
 Rédaction d’un roman sur La commedia dell'arte.
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