
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2018
N° appel à candidatures : AT_06FF 01
Publication : 16/04/2018
Etablissement : UNIVERSITE DE LILLE
Lieu d'exercice des fonctions : LILLE
Section1 : 6 - Sciences de gestion
Composante/UFR : Faculté de Finance, Banque et Comptabilité
Laboratoire 1 : EA4112(200615356V)-Lille 2 - SKEMA Management R...

Date d'ouverture des candidatures : 16/04/2018
Date de clôture des candidatures : 04/05/2018, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2018

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Recherche  :
DE BODT Eric : eric.debodt@univ-lille.fr
Enseignement :
FOSSE-GOMEZ Marie-Hélène : marie-helene.fosse-
gomez@univ-lille.fr

Contact administratif: Bureau Recrutement Mobilité
N° de téléphone: 0362269547

0362269538
N° de fax: 0320416335
E-mail: recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://recrutements-ater.univ-lille.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Finances Comptabilité

Job profile : Candidates will be able to take in charge lectures in the
following fields: business games, office software initiation,
accounting, finance.

Champs de recherche EURAXESS : Financial science - Economics

Mots-clés: comptabilité ; contrôle de gestion ; finance

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).
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Campagne de recrutement des ATER - Rentrée 2018 

Fiche profil 

 

Composante Département 
Section CNU ou 

regroupement de 
sections 

Référence ALTAÏR 

 

FFBC-IMMD  06 AT_06FF 01 

 

Intitulé :  Finances Comptabilité     

 

Profil enseignement : 

 
 
Le-La candidat-e aura les compétences nécessaires pour donner des enseignements dans les domaines 
suivants : 
-Simulation de gestion 
-Initiation à l’utilisation des outils informatiques 
-Comptabilité 
-Finance 
-Contrôle de gestion  
 

 

 

Profil recherche : 
 

 
Le-La candidat-e recruté-e sera, concernant la dimension recherche de son activité, associé-e au 
laboratoire LSRMC, et plus particulièrement à l’équipe ECGC. (European Center for corporate Governance 
and controle Studies). Ce laboratoire vise à promouvoir la recherche de haut niveau et inscrit ses travaux 
dans les trois axes suivants : Corporate Finance, Intermédiation Financière, Droit- Finance.  
 

 

Mots-clés (5 au plus) : 

 Comptabilité ; 

 Finance ; 

 Contrôle de gestion. 

 

Laboratoires (5 au plus) : 

 Fusion-acquisition ; 

 Intermédiation financière ; 

 Audit financier/non financier. 

 

Champs Euraxess : 

 

Job Title : Finances and accounting 
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Job Profile : Candidates will be able to take in charge lectures in the following fields: business games, office 
software initiation, accounting, finance. 

 

Research fields Euraxess : 

 

Main Research fields Sub-research fields 

Corporate finance, accounting  

 

 

Contacts :  

 

Recherche : Eric de BODT - Directeur LSMRC 

Téléphone : +33 (0)3 20 90 77 02 

Courriel : eric.debodt@univ-lille.fr 

Site internet : 

Enseignement : Marie-Hélène FOSSE-GOMEZ, Professeur des universités 

Téléphone : +33 (0)3 20 73 08 05 

Courriel : marie-helene.fosse-gomez@univ-lille.fr 

Site internet : 

Administratif : Bureau recrutement et mobilité enseignants 

Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 

Site internet : https://www.univ-lille.fr/ 

 

 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille 
dans la rubrique « Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « ATER ».  


