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33000
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Date d'ouverture des candidatures : 04/04/2017
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Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Contact pédagogique : V.PRZEDWOJ - 05.56.00.96.50
Contact recherche : J.F.Trinquecoste - 05.56.00.97.06

Contact administratif: Aline Costet
N° de téléphone: 0540006968

0540006352
N° de fax: xxxxxxxxx
E-mail: recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.u-bordeaux.fr/agdor

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : ATER (2 emplois temps plein)

Job profile : Management sciences

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: analyse financière ; finance ; marketing ; ressources humaines

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



  

 
 

 
 
 
 

Collège/Institut/Ecole de rattachement : DSPEG                            Unité de formation : IAE                               
 
Section(s) CNU de publication : 6ème section                               
 
Intitulé du profil : ATER 100%    (2 emplois)    
 
Job profile :   
 
 
 
 
Filières de formation concernées : Master SMEFP, Master Finance            
  
Matières enseignées : Conférences de Méthode, TD Finances, Evaluation des sociétés, Analyse financière, 
Introduction à la comptabilité                               
 
Objectifs pédagogiques : Permettre aux étudiants :  

- Emploi 1 de se familiariser avec les différentes méthodes d’évaluation, de pratiquer un diagnostic 
financier de bon niveau et de comprendre les montages financiers complexes.     

- Emploi 2 d’acquérir une vision stratégique de la fonction de manager et leur fournir les outils et les 
méthodes pour son alignement opérationnel                                                     

 
 
 
 
Structure de recherche d’accueil : IRGO               Département de rattachement : SHS 

Nom du directeur de la structure : J.F Trinquecoste                                                             

Projet 1  
Mots-clés (laboratoire) : Finance, Ingénierie financière, Analyse financière, Evaluation                               
Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : 
Pour le poste proposé, le projet de recherche devra s’insérer dans les thématiques de recherche de l’équipe 
Entreprise Familiale. Il sera demandé au candidat d’apporter sa contribution et son expertise au traitement 
des décisions financières au sein de l’entreprise familiale, et en particulier leurs politiques de dividende. En 
effet, malgré une production académique conséquente, la recherche en finance néoclassique n’apporte pas 
de réponses satisfaisantes dans le cadre de ces entités. Il s’agira à travers ce projet de recherche de 
permettre un nouvel éclairage au traitement des dividendes, et ce, en mobilisant le renouveau théorique  
proposé par la finance comportementale. 
 
Projet 2 
Mots-clés (laboratoire) : Entreprises familiales, Marketing, RH, Finance                               
Mots-clés (projet de recherche) : Processus décisionnel, décision de financement, moyenne entreprise                               
Résumé du projet de recherche (200 mots maximum) : Traditionnellement, la décision de financement est 
étudiée sous l’angle du choix rationnel, effectué dans une logique d’optimisation. Cette perspective découle 
de l’analyse fondatrice de Modigliani et Miller et des théories du compromis subséquentes (Dufour et 
Molay, 2010). Elle ne permet cependant pas d’expliquer le comportement financier des PME non cotées. 
Ces dernières constituent un univers très hétérogène (Hirigoyen, 1982 ; St Pierre, 2004), dont le seul 
invariant est l’importance que revêt son dirigeant (Torres, 1997). La décision de financement ne peut être 
étudiée qu’en tenant compte de cet aspect fondamental (Mahérault, 1996). D’autant que, et ce en 
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contradiction de l’analyse traditionnelle, Simon (1976) démontre que la notion même de décision n’est pas 
celle d’un choix ponctuel statique, mais plutôt un processus dynamique dont l’issue ne peut être optimale 
mais seulement satisfaisante (Quinet, 1994). Notre recherche s’inscrit dans cette perspective processuelle de 
la décision, que des études antérieures ont modélisé (Jocumsen, 2002 ; Gibcus & Van Hoesel, 2004 : Huang 
& Wang, 2012). Elle se focalise par ailleurs sur le comportement du dirigeant à l’occasion de la prise d’une 
décision importante de financement.                
 
 
 
 
 
Rédacteur du profil : G.Hirigoyen                   
 
Contact pédagogique (nom et coordonnées) : V.PRZEDWOJ 05.56.00.96.50                                                             
 
Contact recherche (nom et coordonnées) : J.F.Trinquecoste 05.56.00.97.06                                                       
 
 
 

Procédure de candidature : 
 
ETAPE  1 :  
Vous devez enregistrer, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche via le module ALTAIR 
du portail GALAXIE, votre candidature pour le poste sur lequel vous souhaitez candidater. 
Le registre de candidature est ouvert du 4 avril 2017 à 10 heures (heure de Paris) au 27 avril 2017 à 16 heures 
(heure de Paris) 

ENREGISTREMENT CANDIDATURE : ALTAIR 

ETAPE  2 :  
Vous devez exclusivement déposer votre dossier de candidature au format de fichier zip. dans l’application 
AGDOR au plus tard le 27 avril 2017 à 23h59 (heure de Paris) : 

DÉPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : Accès application 

Rappel, dans l’application AGDOR :  
- la structure affectataire de l’emploi est le Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion 

(DSPEG) 
- dans le menu déroulant, le libellé du poste est « DSPEG06-1» 
- pour revenir sur l’écran où sont listées toutes les structures affectataires d’emplois ATER, dont 

DSPEG, cliquer sur le bouton RETOUR PAGE D’ACCUEIL situé en bas à gauche de votre écran 
 
 
Aucun dépôt de dossier de candidature ne sera accepté après la date de clôture fixée au 27 avril 2017 à 23h59 
(la date et horaire de dépôt du dossier dans l’application AGDOR faisant foi).  
Tout dossier déposé hors délai ou tout dossier incomplet à  la date limite susmentionnée SERA DÉCLARÉ 
IRRECEVABLE.  
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