
 

 

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). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE RENNES 1 Référence GALAXIE : 4413

Numéro dans le SI local : 06MCF0606

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité financière - stratégie

Job profile : Accounting • financial accounting - strategy

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : RENNES

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Gestionnaire RH
02/23/23/31/10       000000000
000000000
univrennes1-376188@cvmail.com

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ; Comptabilité financière ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IGR - IAE
Institut de Gestion de Rennes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6211 (200412258L) - Centre de Recherche en Economie et Management

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     univrennes1-376188@cvmail.com

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires 

N° du poste : 06 MCF 0606  

N° Galaxie : 4413  

Enseignement :  

Profil : L’enseignement comporte des cours et travaux dirigés de comptabilité, 
comptabilité financière (le cas échéant IFRS) et de  stratégie . Ces enseignements 
concernent des publics de formation initiale, de formation continue et de formation en 
apprentissage, en particulier en Licence Gestion et au sein des Masters Comptabilité - 
contrôle - audit (CCA) et Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO). Le 
candidat pourra être amené à effectuer des interventions et/ou des enseignements 
disciplinaires en langue anglaise. L’encadrement de mémoires de masters est à prévoir. 
Une capacité à faire le lien avec les enseignements en systèmes d’information est 
souhaitée. Le/la candidat/e devra aussi avoir une bonne connaissance des 
problématiques concrètes d’entreprises.  
 
Le (La) candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise. 
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 
Composante d’enseignement : IGR – IAE de Rennes 
Lieu d’exercice : IGR – IAE de Rennes 
Nom directeur: Laurent BIRONNEAU 
Tel directeur : 02 23 23 78 07 
Email directeur : laurent.bironneau@univ-rennes1.fr 
URL : http://www.igr.univ-rennes1.fr 
 
Recherche : Comptabilité financière - stratégie 

Lieu d’exercice : Rennes Unité de Recherche : CREM -UMR CNRS 6211 
Nom responsable équipe de recherche: Vincent Hovelaque  
Tel responsable équipe de recherche: 02 23 23 45 13 
Email responsable équipe de recherche: vincent.hovelaque@univ-rennes1.fr 
URL équipe de recherche: http://crem.univ-rennes1.fr/ 
 
Descriptif: 

Ce poste de maitre de conférences, basé sur le site de l’IGR-IAE de Rennes, a 
vocation à renforcer le potentiel du CREM (UMR CNRS 6211), laboratoire multisite 
regroupant des enseignants-chercheurs et chercheurs en économie et gestion des 
Universités de Rennes 1 et de Caen Normandie. Le (la) titulaire du poste contribuera 
à la dynamique de productions scientifiques et à la vie scientifique de l'unité 
(participation aux séminaires, etc.). La qualité de membre permanent et une bonne 
intégration dans l’unité demandent une production scientifique régulière, de qualité, 
sanctionnée par des articles publiés dans des revues internationales à comité de 
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lecture (catégorisées par le CNRS) et des communications en conférences 
nationales et internationales. Intégré(e), à titre principal, dans l'axe du CREM 
s’intéressant aux questions de comptabilité-stratégie, le/la candidat/e pourra 
développer ses recherches en liaison avec les enseignants-chercheurs du laboratoire 
travaillant notamment sur des problématiques telles l’hybridation comptabilité-
stratégie-système d’information, les outils de pilotage et les mesures innovantes de 
la performance. Idéalement il saura collaborer avec les enseignants chercheurs en 
finance.  

Moyens à disposition  : 

Tous les moyens matériels nécessaires à un travail de qualité. 

Le (La) maître de conférences nouvellement nommé(e) pourra bénéficier d’une 
décharge de service d’enseignement de 48hr équivalent TD lors de son année de 
stage. 

Modalités de candidature : 

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier, à transmettre à l’adresse mail ci-dessous, 
figurent dans l’arrêté modifié du 13 février 2015 relatif aux modalités générales des 
opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres 
de conférences, consultable à l’adresse suivante :  
 
https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou 
du détachement prioritaire : 
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 ci-dessus mentionné. 
 
 
Le dossier de candidature doit être transmis par mail (et uniquement par mail), entre 
le 23 février 2017 et le 30 mars 2017 (16h heure de Paris) à l’adresse suivante : 

 
univrennes1-376188@cvmail.com  


