
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2020
N° appel à candidatures : 06 CPT MT
Publication : 12/03/2020
Etablissement : UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE
Lieu d'exercice des fonctions : EVRY

BD FRANCOIS MITTERRAND

91000
Section1 : 6 - Sciences de gestion et du management
Composante/UFR : UFR Sciences de l'Homme et de la Société
Laboratoire 1 : EA7363(201422156B)-LABORATOIRE EN INNOVATION, T...
Quotité du support : Mi-temps
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 12/03/2020
Date de clôture des candidatures : 06/04/2020, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 16/03/2020

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : Maxime DEBON : maxime.debon@univ-evry.fr
Maria CLERE (secrétariat) : maria.cleret@univ-evry.fr

Contact administratif: VÉRONIQUE REMBOWSKI
N° de téléphone: 01 69 47 80 97

01 69 47 71 14/7092
N° de fax: 01 69 47 80 62
E-mail: recrutement-enseignantchercheur@univ-evry.fr

Dossier à déposer sur l'application : https://www.univ-evry.fr/universite/recrutement/recrutement-
personnels-enseignan

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Comptabilité, contrôle de gestion, finance, fiscalité, audit,
système d'information, modélisation statistique

Job profile : cf fiche de poste

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: audit ; comptabilité ; contrôle de gestion ; fiscalité

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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Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
� IUT (localisation géographique, si nécessaire) :               X Université d'Évry-Val-d'Essonne 
 
 

Identification sur le poste ATER – TEMPS PARTIEL – 96 HETD 
 
Section CNU :  Sciences de Gestion (06)    
 

Profil Enseignement  

 

Profil du poste : (200 caractères maximum)  

Comptabilité ; Contrôle de gestion ; Finance ; Fiscalité ; Audit ; Système d’information ; Modélisation 

statistique. 

 

Filières de formation concernées :  Masters CCA et CGAO – Licence Comptabilité et Contrôle 

 

Le département Gestion-AES offre des heures à pourvoir dans la Licence 3 Economie et Gestion parcours 

Comptabilité et Contrôle, le Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel et le Master 

Comptabilité, Contrôle, Audit. Les enseignements proposés correspondent à ceux attribués aux postes 

d’enseignant-chercheur.  

 
 

Profil Recherche  

 

Profil du poste : (200 caractères maximum)  

Thèse soutenue ou soutenance prévue dans l’année. Domaines de recherche proches des matières 

enseignées : Comptabilité, contrôle de gestion, finance. 

 

Composante : LITEM  (EA 7363) - Laboratoire en Innovation, Technologies et Management  

 

L’ATER recruté pourra être associé au LITEM. Il participera aux évènements du laboratoire, dont les 

travaux se focalisent sur les dynamiques d’innovation, le fonctionnement des marchés et des 

organisations, et leur financement. 

 

Nom du Directeur de Département :  Maxime DEBON 

Tél. du Directeur de Département :  01 69 47 78 11 

e-mail du Directeur de Département :  maxime.debon@univ-evry.fr 

Autre contact : Maria CLERET (Secrétariat Département) tél : 01 69 47 78 58 

e-mail : maria.cleret@ univ-evry.fr 

 

Campagne de recrutement 
d’ATER 2020/2021 

 
PROFIL DE POSTE 

 


