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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Maître de conférences 
Concours :  26-I-1 
 
Profil court : Profil Finance.  
Des compétences en comptabilité seraient les bienvenues.  
 
Teaching profile:Profile Finances. - Skills in accounting would be welcome. 
 
Section CNU : 06   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Valence     
Euraxess research field :Business Management, Business Administration, Corporate 
Functions. 
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1- Finance  2- Analyse financière  3- Analyse de coût  4-Gestion financière  5- 
Comptabilité    
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : IUT Valence 
URL composante : http://www.iut-valence.fr 
Contact mail : cedric.tremouilhac@iut-valence.fr 
Tél : 04 75 41 88 20  
 
Descriptif enseignement : Le maître de conférences (H/F) assurera des cours en 
2ème année GEA dans le domaine de la finance ( Diagnostic Financier, Gestion de 
la Trésorerie). Il/elle participera aussi aux « Jeux de Simulation d’entreprise » 
organisés en GEA1 et GEA2. 
Le maître de conférences (H/F)  doit donc avoir un profil très orienté «  Finance » . 
 
Des compétences permettant d’assurer des TD de comptabilité en 1ère année GEA 
serait un plus.Il/elle pourra aussi être amené à intervenir en Licence Professionnelle 
ou Générale  
Il/Elle devra être attentif(ve) à ce que ses cours permettent aux étudiants de 
développer des compétences professionnelles lui permettant de mieux s’intégrer 
dans le monde de l’entreprise. 
 
Teaching profile : The professor (teaching and research) will have to teach 2nd year 
GEA students (Management of Companies and Administrations) in the field of 
Finance (Financial Diagnosis, Treasury Management). He or she will also have to 



 

take part in “Corporate Simulation Games” organized for 1st year and 2nd year GEA 
students. 
He or she must therefore have a very Finance oriented profile. 
  
Teaching skills to provide accounting tutorial classes to 1st year student would be a 
plus. 
He or she can also be brought to teach Licence Professionnelle or Générale students 
(Professional or General bachelor’s degree).   
  
The professor will have to be very mindful of preparing courses enabling students to 
develop professional skills leading them to better fit into the world of business. 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CERAG 
URL laboratoire : http ;//www.cerag.org 
Contact mail: radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 04 76 63 53 79 
 
Descriptif recherche: Le ou la candidat.e recruté.e, expert.e en finance et/ou en 
comptabilité, devra être en capacité de s’intégrer dans les travaux actuels l’équipe de 
recherche Finance-Comptabilité et plus généralement dans les thématiques 
prioritaires du CERAG, qui restent à définir, mais qui pour certaines seront 
probablement en lien avec les thématiques mises en avant dans le cadre des Cross-
Disciplinary Programs (CDP) dans lesquels le CERAG est lourdement investi : (1) 
gestion des risques et infrastructures critiques ; (2) innovation, collaboration et 
responsabilité d’entreprise.  
Plus précisément, les thématiques abordées pourraient être des problèmes de 
mesure de performance,  de mesure des risques ou des mesures d’asymétrie 
d’information ainsi que certains aspects du comportement des investisseurs. Les 
questions de recherche seront abordées avec une perspective "marché" ou "banque" 
et visent à améliorer les connaissances en termes d’évaluation d’actifs financiers ou 
de contrôle des risques.  
Les thématiques abordées pourraient également se situer autour de notions comme : 
la mesure en comptabilité ; le risque et incertitude dans les systèmes sociaux 
complexes ; le risque dans évaluation de la propriété industrielle, la normalisation 
comptable et le capital marque ; le risque de perte de valeur et sa comptabilisation.  
Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en 
français et en anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées. Toutes ses publications, à compter de la date de sa prise de fonction, 
devront être signées en respectant la charte en vigueur pour la signature unique des 
publications de l'Université Grenoble Alpes. 
 
Mots-clés : création de valeur et risques financiers ; risque de perte de valeur et sa 
comptabilisation ; risque réglementaire ; risque éthique ; solvabilité; risque 
d’information ; risque dans les systèmes sociaux complexes.  
 
 



 

Justification - Argumentaire 
Le CERAG évolue d’un modèle généraliste vers un modèle thématique pour 
renforcer son attractivité. En particulier, le laboratoire sera conduit à développer une 
thématique « Risque, Prévention et Décisions ».  
La gestion des risques (risques naturels, risques liées aux infrastructures critiques, 
…) est un des thèmes forts sur le site de Grenoble. En effet, trois propositions de « 
Cross-Disciplinary Programs » (CDP) en lien avec la gestion des risques ont été 
présentées à la première vague de dépôt d'intentions de projets CDP pour l'année 
2016. L’axe finance-comptabilité est partie prenante du CDP issu de la fusion de ces 
trois projets, projet intitulé NACIREMA (NAtural, human and Critical Infrastructure 
Risk Evaluation and Management). Le CERAG doit renforcer sa participation au 
projet NACIREMA, ce qui justifie la demande de poste. 
 
Research profile:  
 
The candidate will have to be an expert in finance and/or accounting and will have 
the capacity to engage in current research work conducted by the Finance-
Accounting research team. He/She will also have to be involved in the priority 
research areas set out by the CERAG, which still have to be determined. Some of 
these research areas may be related to the themes highlighted in the Cross-
Disciplinary Programs (CPD) in which the CERAG has a major interest: 1. critical 
infrastructure and risk management, 2. innovation, collaboration and corporate 
responsibility. 
To be more precise, those themes could address issues of performance 
measurement, risk measurement, or asymmetry of information measurement, as well 
aspects of investor behaviour. Research questions will use a "market" or "banking" 
approach and will aim at improving  our knowledge of assessment of financial assets 
or risk control. 
Research themes could also be concerned with notions such as measurement in 
accounting, risk and uncertainty in complex social systems, risk in assessment of 
industrial property, accounting standard setting and brand equity, risk of loss of value 
and its accounting treatment. 
Research will lead to publications in French or in English in high standard academic 
journals, such as those ranked 1 or 2 on the CNRS scale. Signature of all 
publications will have to comply with the current charter defining the signature style 
for publications of the University of Grenoble Alpes. 
 
Key words: value creation and financial risks; risk of loss of value and its accounting 
treatment; regulatory risk; ethical risk; solvency; informative risk; risk in complex 
social systems.  
Justification - argumentation 
To consolidate its attractiveness  the CERAG has been moving from a generalist 
model to a thematic one. It will therefore tend to focus its activities on themes dealing 
with "Risk, Prevention and Decisions". 
Risk management is one of the leading themes studied on the Grenoble site. Three 
proposals of Cross Disciplinary Programs connected to risk management have been 
submitted to the first wave of preliminary CPD project applications for 2016. The 
finance-accounting axis is part of the CDP developed from the merger of those three 
projects. This project is called NACIREMA (NAtural, human and Critical Infrastructure 



 

Risk Evaluation and Management).   The CERAG aims to strengthen its participation 
to NACIREMA, which has justified the present job creation. 
 
 
 
 

Activités administratives  

 
Comme tout enseignant titulaire, le maître de conférences (H/F)   devra suivre des 
étudiants en stage et sera tuteur de projets tutorés . Il/ Elle  participera aux jurys, à la 
sélection des candidatures en GEA1 ainsi qu’aux différentes réunions organisées 
dans le département  GEA. 
 
              Il/ Elle pourra s’investir dans l’organisation des «Jeux de simulation 
d’entreprise » mais aussi «  la Journée des  Métiers et du Recrutement  . A terme, 
il/elle pourra assurer des Responsabilités administratives comme Directeur(rice) des 
études ou Responsable d'une Licence Professionnelles. 
 
As any full professor, he or she will have to follow and supervise students when they 
are doing their internships and become one of the supervisors for tutored projects. 
The professor will participate in juries, the selection of applications for future 1st year 
GEA students and the various meetings organized in the GEA department. 
  
He or she will also have the opportunity to be involved in the organization of 
“Corporate Simulation Games” as well as the organization of the annual “Trades and 
Recruitment Day”. Eventually and in the long term, the professor will be able to take 
on administrative responsibilities.  
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 

- Le Maître de conférences (H/F) peut bénéficier la première année de son 
recrutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 
ans. 

 
 
  
 


