
 

 

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 LILLE 2 (DROIT ET SANTE) Référence GALAXIE : 4186

Numéro dans le SI local :
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 et audit.

Job profile : The applicant will develop teaching and research activities in the field of financial
accounting and auditing.

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0593560Z - UNIVERSITE LILLE 2 (DROIT ET SANTE)

Localisation : Lille

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UNIVERSITE DE LILLE DT ET SANTE
DRH Service recrutements
42 rue Paul Duez
59000 - LILLE

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

Christelle JANSSENS
ASSISTANTE RECRUTEMENTS, MOBILITE...
03.20.96.43.58       03.20.96.52.56
03.20.88.24.32
christelle.janssens@univ-lille2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : Comptabilité financière ; audit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de finance, banque et comptabilite

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4112 (200615356V) - Lille 2 - SKEMA Management Research Center

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-lille2.fr/login



 

Identification du poste Nature : 
 

CNU : 

MCF 
 
06 

Composante 
 

FFBC 

 

Concours 26 1 
1° (article de recrutement) 

 
Date prise de 
fonctions 1er septembre 2017  

 

Profil Comptabilité financière / Audit / Corporate control 

Activités d’enseignement 

 
La Faculté de Finance, Banque, Comptabilité forme, de la licence 1 au master 2, des 
professionnels du chiffre opérant principalement au sein des secteurs d’activité de la comptabilité 
et de l’audit, de la banque et de l’assurance ou des directions comptables et financières 
d’entreprises. Le portefeuille d’enseignements conduira le(la) candidat(e) à intervenir face à ces 
différents publics sur un champ de compétences classique en comptabilité et audit.  

 
Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il(elle) participe au renforcement et au développement 
de l’offre de formation de la faculté en matière de comptabilité et d’audit. 

 
Le développement d’une offre en anglais reposant sur des standards internationaux (CFA, 
ACCA), la mise en place de modules de formation spécialisés (par exemple audit bancaire, 
comptabilisation des instruments financiers, audit et contrôle internes) ou encore la participation 
à des projets pédagogiquement innovants sont en outre autant de possibilités offertes par la 
faculté et permettant au (à la) candidat(e) de valoriser son potentiel d’enseignant(e).  

 

Activités de recherche 

 
Le centre de recherche ECCCS regroupe les enseignants-chercheurs en finance et comptabilité. Les 
principales recherches en matière comptable concernent les comportements et pratiques 
comptables des entreprises  (la gestion de résultat lors des opérations de fusions et acquisitions, les 
incorporels, l’impairment, la gestion de résultat et les provisionnements bancaires, …), la qualité de 
l’information comptable et son utilisation à des fins de valorisation des entreprises (l’évaluation des 
firmes déficitaires, la valorisation des accruals et le risque financier des entreprises, la pertinence 
des OCI dans la valorisation, la valorisation du goodwill, les modèles d’évaluation de type RIM et 
AEG,…), la normalisation et l’histoire de la comptabilité, les méthodes de calcul de coût et de 
contrôle. 

Le/la candidat(e) possèdera une réelle maitrise des méthodes et outils de recherche mobilisés dans 
le domaine de la comptabilité et de l’audit, avec toutefois une préférence pour la maitrise des 
méthodes quantitatives, tant sur le plan théorique/analytique que sur le plan empirique. 

En outre, de par la congruence des objets analysés par la science comptable et les sciences 
juridiques (les contrats, le patrimoine de l’entreprise et son évaluation, la régulation, les normes,…) 
la recherche du (de la) candidat(e) pourrait venir alimenter les échanges entre experts de la 
matière juridique et spécialistes de l’algèbre comptable et de l’audit  et renforcer les synergies 
entre le domaine de la gestion et le domaine juridique dans le axe de recherche d’excellence mis en 
avant par l’Université. 

Le(la) candidat(e) participera à la production en comptabilité du laboratoire, contribuera à la 
présence régulière du laboratoire dans les congrès généralistes nationaux et internationaux. 



 
Innovation pédagogique 

 
Les questions et enjeux pédagogiques sont considérés avec un très grand sérieux par la 
communauté comptable, en témoignent les très nombreux ateliers « pédagogie » organisés lors de 
la session annuelle de l’American Accounting Association ou encore la revue « Journal of Accounting 
Education ». La faculté attend du(de la) candidat(e) qu’il(elle) soit ouvert(e) aux questions de 
pédagogie et qu’il(elle) y voit un enjeux majeur. Une initiative de type « classe inversée » 
pourraient par exemple être engagée sur un des enseignements du portefeuille. Signalons en outre 
qu’un certain nombre de réalisations (simulation, serious games, numérisation des enseignements, 
…) ont été développées au sein de l’Université, ce qui offre au(à la)  candidat(e) l’opportunité de 
s’inscrire dans ce processus de l’innovation pédagogique en capitalisant sur ces investissements.  
 

Contact 

Nom et Prénom : Pascal Alphonse 
Fonction : responsable CCA  
Adresse électronique : pascal.alphonse@univ-lille2.fr 
N° de téléphone : 

Laboratoire(s) d'accueil 

Type  
(EA, UMR, etc.) N° Nombre de 

chercheurs 

Nombre 
d'enseignants-

chercheurs 

EA 4112  60 

 

Champs EURAXESS 

Job profile (2 lignes maximum en anglais) 

The applicant will develop teaching and research activities in the field of financial accounting and 
auditing.  

Research Fields (voir document « Champs de recherche pour portail européen EURAXESS.xls ») 

 
Financial Science 

 
 
Les modalités de candidature ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur le 
site web de l’Université de Lille Droit et Santé, dans la rubrique « Recrutement 
Enseignants ». 
 


