
 

 

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 GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 129

Numéro dans le SI local : 0750

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Contrôle de gestion

Job profile : Management control

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : GRENOBLE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

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

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : analyse budgétaire ; analyse de coût ; gestion des entreprises ; contrôle de gestion ;
gestion financière ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT2 - departement GEA Grenoble&#8194;&#8194;&#8194;&#8194;

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : 199712094N (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la gestion

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 
 

 
 
 

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 : Contrôle de gestion 
 
Job profile: Management control 
 
Section CNU : 06 Etat du poste :    vacant 

Date de prise de fonction : 01/09/2017  

Localisation du poste :   1 place de Verdun, 38000 Grenoble 
 
Euraxess research field:  
Financial science, Management studies, Valuation  

Chaire :   NON        
Mots-clés :Contrôle de gestion  2- Gestion financière    3-  Analyse budgétaire   

4 - Analyse de coût  5- Gestion des entreprises   

 

Enseignement 

 
Composante/UFR :  IUT2 - département GEA Grenoble     
URL composante :  http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/     
Contact mail :   cedric.cordel@iut2.univ-grenoble-alpes.fr  
Tél :   +33 (0) 4 76 03 79 52    
 
 
Descriptif enseignement :   
Le département Gestion des Entreprises et des Administrations assure la formation du 
personnel d'encadrement en gestion privée et publique. L'enseignement dispensé n'est 
pas uniquement de spécialisation. Il a pour but de faciliter les mutations dans les postes 
ou les fonctions au cours de la vie professionnelle et l'accession aux postes de respon-
sabilité dans le domaine de la gestion des organisations (entreprises, collectivités pu-
bliques ou para-publiques, organismes à but non lucratif). 
 
Filières de formation concernées :    
DUT GEA 1e et 2ème année en cycle initial 
DUT GEA 2e année en alternance 



DUT GEA  Enseignement à distance et regroupements (EAD)  
Licence professionnelle Métiers des Administrations et des collectivités territoriales 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :   
• Enseignements en contrôle de gestion (comptabilité analytique et gestion prévi-
sionnelle) 
• Enseignements en finances publiques  
• Animation de jeux de simulation 
• Animation d’un réseau de professionnels et d’intervenants en contrôle de gestion. 
 
Il est ainsi attendu des compétences en contrôle de gestion et en finances pour une mise 
en pratique au sein des entreprises et des collectivités territoriales. Le maître de confé-
rences (H/F) doit avoir une connaissance de la gestion publique et des enjeux des col-
lectivités territoriales et doit être en mesure d'animer et de développer des réseaux pro-
fessionnels. 
 
En plus des enseignements mentionnés ci-dessus, le maître de conférences (H/F) devra 
assurer l’encadrement de travaux d’étudiants ainsi que le suivi des stages en entreprise. 
La personne recrutée devra également participer à l’encadrement des étudiants lors des 
activités organisées par le département GEA (Projets tuteurés, activités transversales, 
projet personnel professionnel (PPP), projet d’entrepreneuriat, etc.). 
   
 
Teaching profile :      Management control 
 

Recherche 

 
Laboratoire:      CERAG 
URL laboratoire :  http://www.cerag.org 
Contact mail:   radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr 
    
Tél :  +33 (0) 4 76 63 53 76     
 
Descriptif recherche :      
Le ou la candidat.e recruté.e, expert.e en contrôle de gestion, devra être en capacité 
de s’intégrer dans les axes thématiques prioritaires du laboratoire CERAG:  

- Organisation, Responsabilité, Innovation (Management de l'innovation; Créa-
tion de valeur et innovation; Innovation et systèmes complexes; Information et 
comportements responsables); 

- Incertitude, Risque, Décision (Anticipation et gestion des risques; Modélisation 
des comportements et prise de décisions; Communication et prévention des 
risques; Résilience organisationnelle).  

Parmi les thèmes de recherche permettant l’hybridation du contrôle de gestion avec 
ces axes thématiques on peut citer:  

- La création de valeur, comment elle se décline en termes de performance pour 
les organisations, quelles sont formes intermédiaires que la création de valeur 
revêt (telle que l’innovation, la collaboration entre équipes ou encore la faculté, 
pour certaines technologies, de devenir des standards, la responsabilité so-
ciale), et quels sont les nouveaux modèles d’affaires appropriés. 

- La gestion des risques, l'innovation financière, le pilotage de la performance et 



l'information comptable comme contributeurs de création de valeur dans les 
organisations. 

Le maître de conférences (H/F) devra être en mesure de développer des méthodes 
de recherches qualitatives et des méthodes de recherche mixtes. Les recherches 
doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en français et en an-
glais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être privilégiées. Toutes ses 
publications, à compter de la date de la prise de fonction, devront être signées en 
respectant la charte en vigueur pour la signature unique des publications de l'Univer-
sité Grenoble Alpes. 
  
Descriptif labo :  
Le CERAG évolue d’un modèle scientifique généraliste vers un modèle de recherche 
basé sur deux axes thématiques, cités plus haut, pour renforcer son attractivité. Le 
contrôle de gestion est un domaine éminemment transversal, qui reste à développer 
au CERAG, et ce d’autant plus que de nombreux collègues enseignants-chercheurs 
membres du CERAG enseignent dans ce domaine. Le poste permettra de renforcer 
les recherches transversales du CERAG en lien avec le contrôle de gestion et con-
tribuera ainsi au développement des deux thématiques mentionnées.  
 
 
Research profile:       
The candidate has to be an expert in the field of management control and has to ex-
hibit a strong capacity to develop his research in the areas set out by the CERAG:  

- Organization, Responsibility, 
Innovation (Innovation management; Value creation and innovation; Innovation 
and complex systems; Information and responsible behavior); 

- Uncertainty, Risk, Decision 
(Anticipating and managing risk; Modelling behavior and risk taking; Commu-
nication and risk prevention; Organizational resilience).  

The research that the candidate performs can address issues such as:  
- Value creation, performance 

drivers for firms and organizations, intermediate forms that value creation may 
take (such as innovation, team cooperation, the faculty of some technologies to 
become standard, social responsibility), and the appropriate business models. 

- Risk management, financial 
innovation, performance management, and accounting information as drivers 
of value creation in firms and more generally in organizations. 

Research has to lead to publications in French or in English in high standard aca-
demic journals, such as those ranked 1 or 2 on the CNRS scale. The signature of all 
publications has to comply with the current charter defining the signature style for 
publications at the University of Grenoble Alps. 
 
Key words: value creation; innovation; team cooperation; business models; asset and 
financial risks; financial innovation; performance management; risk of loss of value 
and its accounting treatment; risk in complex social systems.  
 
Justification - argumentation 
To consolidate its attractiveness, CERAG has been moving from a generalist model to 
a thematic one. It will therefore tend to focus its activities on themes around notions 
such as “Organization, Responsibility, Innovation” or "Uncertainty, Risk, and Deci-



sion". These cross-disciplinary themes are among the leading ones studied on the 
Grenoble site. Management control provides strong opportunities to develop such 
research themes. These arguments justify the present job creation. 
 
 

Activités administratives  

 
Le département GEA Grenoble attend du futur maître de conférences (H/F) une volonté 
de s’investir au-delà des activités d’enseignements. Il pourra lui être confié des res-
ponsabilités  pédagogiques et administratives particulières. Il est également demandé 
au/ à la candidat(e) de participer au travail du Département en termes d’innovations 
pédagogiques visant à améliorer la réussite des étudiants. 

 
 
 
 

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 re-
crutement d’un aménagement de service de 96h ETD réparti sur 1 an ou 2 ans. 

  


