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Benoît GÉRARD est maître de conférences à l’université Paris Dauphine-PSL, spécialisé dans le contrôle de
gestion et le pilotage de la performance. Il est responsable du parcours Contrôle, Gouvernance et Stratégies
de l’université Paris Dauphine-PSL. Il a coordonné, chez Vuibert, le livre Pro en contrôle de gestion. Dans le
cadre de ses recherches, à partir d’analyses politiques et sociologiques, il s’intéresse à la manière dont les
systèmes de contrôle façonnent les pratiques organisationnelles. Ses articles sont publiés dans des revues
telles que Comptabilité-Contrôle-Audit ou Critical Perspectives on Accounting. 
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