
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 06ATER0735
Publication : 03/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE DE LORRAINE
Lieu d'exercice des fonctions : NANCY

Nancy

54000
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : IUT Charlemagne
Laboratoire 1 : EA3942(200515200E)-CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN D...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 03/04/2017
Date de clôture des candidatures : 26/04/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 30/03/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif: MADAME JULIE CREUSAT
N° de téléphone: 03.72.74.02.37

03.72.74.02.44
N° de fax: 03.72.74.02.42 ou 40
E-mail: drh-recrutater-contact@univ-lorraine.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutater.univ-lorraine.fr/login

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Sciences de gestion (gestion des ressources humaines ou
gestion financière)

Job profile : Sciences de gestion (gestion des ressources humaines ou
gestion financière)

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: management ; 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).



                           
 

FICHE DE POSTE ATER 
 
      
 
Sections/discipline : 06 
 
Profil : Sciences de gestion (Gestion des Ressources Humaines ou Gestion Financière) 
 
Localisation : Nancy 
 
Poste n° : 06ATER0735   

 
 
Profil enseignement :  
 
Composante/UFR : Département GEA – IUT Nancy-Charlemagne    
 
Mots-clés enseignement : GRH, Management ressources humaines approfondi, Suivi de la masse 
salariale, management international, Sphinx, diagnostic financier, contrôle de gestion, gestion de la 
trésorerie et diagnostic financier, simulation de gestion. 
 
Contact : Chef du département GEA (03 72 74 34 50 ou 51) 
 
Profil recherche :  
 
Nom laboratoire : CEREFIGE  
   
Mots-clés recherche : Axe SORH ou axe FCC 
 
Contact : Jean-Luc Herrmann (directeur du CEREFIGE) 
 
 
Les besoins en termes d’enseignement se situent en sciences de gestion et plus particulièrement en 
Gestion des Ressources Humaines ou en Gestion Financière : GRH, management ressources 
humaines approfondi, suivi de la masse salariale, management international, Sphinx, diagnostic 
financier, contrôle de gestion, gestion de la trésorerie et diagnostic financier, simulation de gestion. 
 
Les cours et TD ont lieu en première ou deuxième année de DUT GEA, en Année Spéciale GEA ou 
en LP (AGCF ou MIGIE). 
 
Le service sera composé de modules parmi les suivants : 
 
Méthodologie Logiciel Sphinx (1A)  
Gestion des ressources humaines (1A) 
Gestion des achats et des ventes (2A) 
Management international (2A) 



Etudes de cas pratiques (2A) 
Management des ressources humaines (LP AGCF) 
Management ressources humaines approfondi (LP AGCF) 
Suivi de la masse salariale (LP AGCF) 
Comptabilité financière (1A) 
Travaux d’inventaire et analyse des documents de synthèse (1A) 
Calcul et analyse des coûts (1A et 2A) 
Diagnostic financier (2A) 
Contrôle de gestion (2A, AS et LP AGCF) 
Tableau de bord de gestion (2A) 
Gestion de la trésorerie et diagnostic financier (AS) 
Comptabilité financière (AS) 
Révision comptable (2A, AS et LP AGCF) 
Comptabilité internationale (LP MIGIE) 
Normes professionnelles et internationales (LP AGCF) 
Comptabilité approfondie (LP AGCF) 
Initiation à la fiscalité (AS) 
Fiscalité des personnes physiques (2A et AS) 
Fiscalité des personnes morales (2A et AS) 
Logiciels comptables (2A, AS et LP) 
Simulation de gestion (2A et AS) 
 
  
Recherche  
 
Le candidat retenu devra contribuer dans son domaine de compétence aux travaux de recherche d’un 
laboratoire, par exemple du CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Économie Financière et 
Gestion des Entreprises), laboratoire de recherche reconnu en tant qu'équipe d'accueil (n°3942) et 
rattaché à l'Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion (n°79). 
 
La politique du laboratoire s'appuie sur une structure organisée autour des 4 équipes thématiques 
suivantes: 
L'axe Finance, Comptabilité, Contrôle (FCC)  
L'axe Marketing (M)  
L'axe Stratégie - Organisation - Ressources Humaines (SORH)  
L'axe Entrepreneuriat Manager et Innovation (EMI) 
 
Les activités de recherche du laboratoire sont aussi orientées par rapport à trois problématiques 
transversales: 
Gouvernance et Régulation (GROOVE)  
Compétences comportementales et management (MAMBO)  
Fédérer, Innovation, Région et Entrepreneuriat (FIRE) 
 
Pour plus d'information : http://cerefige.univ-lorraine.fr/ 
 
Contact  
Chef du département GEA : 03 72 74 34 50 ou 51 
 
 
 


