
FRANÇOIS ECOTO  

Fonction : Professeur Titulaire au CRESPA et Chercheur ISEOR 
Responsabilités : Président de la Commission d’Harmonisation des Corrections de 
l’UV 3 (Techniques Quantitatives) du DPECF- Membre des Jurys du DPECF, 
DECF, DESCF. Responsable de l’UV de mathématique de la décision au CNAM 
de Lyon. 
Adresse professionnelle :  
Université Jean Moulin Lyon 3. 
53, Cours Albert Thomas - 69006 LYON - France 
Tél. 04 26 29 01 04 - Fax 04 26 29 01 27 
d.ecoto.f@wanadoo.fr  
Principales Publications :  
• « Développement autocentré » article publié dans le livre blanc de l’ANDESE 
intitulé : Quel Système Economique pour le XXe siècle, Revue Vie et Sciences 
Economique, 1995, p. 178 • « Compétitivité et Performance autocentrées » 
IFSAM, Paris Sorbonne, 8-11 juillet 1996 • « Un centre de Recherches pour 
PME-PMI : Utopie ou Réalité ? » Cahiers de l’IEREM N° 1, octobre 1997 (pp. 9 à 
15) • « La consolig ou Théorie de la Contribution des Soldes Intermédiaires de 
Gestion pour la compréhension de la compétitivité des entreprises » Cahiers de 
l’IEREM N°12 mars 1998 • « L’éthique et management : état des lieux et 
perspectives » Revue internationale des sciences commerciales Market 
Management n°3 juillet/août/septembre 1999 • « Une recherche transversale, 
téléologique et exploratoire du conflit, comme cause- racine de valeur ajoutée dans 
la gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences ». 
Psychanalyse et Management, juin 2000, Paris • « L’Ethique, un des meilleurs 
gages de pérennisation de l’entreprise » Congrès Mondial de l’IFSAM, Canada, 
Montréal, juillet 2000 • « Une ingénierie réifiée du vieux modèle de re 
dynamisation de la force de vente et de régénération de compétitivité ex post : « les 
SFFJP » (12 pages). Congrès Mondial de l’IFSAM, Canada, Montréal, juillet 2000 
• « Innovation et marché, un diptyque indissoluble » 13 pages, Congrès Institut de 
Psychanalyse et Management, juin 2001, Montpellier • « L’exclusion sociale au 
sein de l’entreprise, une herméneutique controuvée de l’audit social ? » IAS, août 
2001, Toulouse, 19 p • « Faut-il avoir peur du partage des connaissances ? » ESC 
Rouen AGRH, mars/2002. • « Introspection de l’influence sociale et de sa 
compliance avec le développement des systèmes d’organisation : cas du triptyque « 
Dissonance cognitive, conformité, soumission » dans une PMI. Congrès Mondial 
de l’IFSAM, Australie, juillet 2002 • « Audit, Evaluation, Mesure, Diagnostic et 
Analyse : quel périmètre ? » IAS Bordeaux, août/2002 • «L’Ethique comme 
référent et outil opérationnel de l’audit » IAS, août 2003, Bordeaux  • « 
Performance, compétence, et employabilité : ambiguïtés et contradictions ? » 
Institut de Psychanalyse et Management, juin 2003, Pau • « Les Mathématiques au 
DPECF » en collaboration avec Marc Belot (module 1 (239 p) 1re édition 1988 et 
module 2 (96 pages) 1988, Edition Ellipses, niveau Bac + 2, Bac+ 3. Objet : Cours 



sur la préparation de l’expertise comptable • « Initiation à la recherche 
Opérationnelle » Editions Ellipses depuis 1986 -12e réédition - (niveau Bac + 2 
jusqu’à Bac + 5 & agrégation Economie Gestion) 191 p. Objet : Programmation 
linéaire, Théorie des graphes, Rentabilité des Investissements - Calcul matriciel • « 
Epreuves de Gestion et de mathématiques au BTS » écrit en collaboration avec 
Marc Belot, Christian Deschelette, volume 1 (236 pages), volume 2, 167 p., 1re 
édition 1985, Editions l’HERMES. Bac + 2 à Bac + 5, Ecoles Supérieures de 
Commerce, Expertise Comptable, Agrégation d’Economie et de Sciences de 
Gestion. Objet : apprendre à résoudre des cas de gestion • « Fiches de 
Mathématiques Financières » en collaboration avec Marc Belot 1re édition 1982, 
Edition l’Hermès, DECF, DESCF, Agrégation d’Economie de Gestion, 62 p. Objet 
: Connaître l’essentiel des mathématiques financières, nécessaire à l’évaluation des 
projets d’investissements. 
Formation :  
Doctorat ès Sciences de Gestion. Doctorat de Sciences Economiques. Doctorat en 
Philosophie Appliquée. Agrégé en Sciences Commerciales avec distinction. 
Diplômé HEC. Diplômé Ecole Supérieure des Sciences Commerciales Appliquées. 
Ancien Elève de Préparation Aux Grandes Ecoles du Lycée du Parc de Lyon. 
Domaines de Recherche :  

Critères d’évaluation de la compétitivité et performance d’une entreprise - 
Performance, gestion des connaissances et des compétences, employabilité - 
Compétitivité autocentrée - Recherche opérationnelle (Mathématique de la décision). 


