
 

 

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 LYON 2 (LUMIERE) Référence GALAXIE : 4321

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1122

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance Organisationnelle

Job profile : The Faculty of Economics and Management opens a position of Assistant Professor in
corporate finance. Teaching includes courses in corporate finance.

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0691775E - UNIVERSITE LYON 2 (LUMIERE)

Localisation : Berges du Rhone (Lyon) - Ecully

Code postal de la  localisation : 69007

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

18 QUAI CLAUDE BERNARD
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE

69365 - LYON CEDEX 07

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

SERGE THENOZ
RESPONSABLE SERVICE ENSEIGNANTS
04.78.69.70.62       04.78.69.73.83
sans objet
drh-enseignants@univ-lyon2.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : corporate finance ; gestion financière ; finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Sciences economiques et de gestion
http://eco.univ-lyon2.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4161 (200715404T) - COnception de l'ACTIon en Situation - EA 4161

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://candidat.univ-lyon2.fr/chercheurs/



 

FICHE DE POSTE 
 

 

PROFIL : Finance Organisationnelle 

SECTION : 06  
GRADE : Maître.sse de conférences 

ENSEIGNEMENT 
COMPOSANTE :  UFR de Sciences économiques et de Gestion 

URL COMPOSANTE : http://eco.univ-lyon2.fr 

FILIÈRES OU DÉPARTEMENT D’ENSEIGNEMENT : Licence professionnelle de Banque – Master 
Management stratégique – Master Management 
de l’innovation – Master Monnaie, Banque, 
Finance, Assurance. 

LIEU EXERCICE :  Campus Berges du Rhône (Lyon), Campus Lyon-
Ouest (Écully). 

CONTACT PÉDAGOGIQUE : 
     Nom :  
     Tél. : 
     E-mail : 
 
     Nom. : 
     E-mail : 

 
Nicolas Chaigneau - Doyen 
04 78 69 71.60 – 06 61 72 97 16 
nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr 
 
Ivana Vitanova 
Ivana.Vitanova@univ-lyon2.fr 

DOMAINES D’ENSEIGNEMENT :  En matière d’enseignements, la personne recrutée 
devra assurer des cours en finance 
organisationnelle majoritairement dans la licence 
professionnelle de Banque et la mention de 
master Monnaie, Banque, Finance, Assurance, 
ainsi que des cours de diagnostic financier dans les 
mentions Management stratégique et 
Management de l’innovation. 

TYPES (CM, TD …) : CM et TD 

NIVEAU (L, M …) : L et M 

JOB PROFILE The Faculty of Economics and Management opens 
a position of Assistant Professor in corporate 
finance. Teaching includes courses in corporate 
finance. This recruitment aims at reinforcing the  
“Behavioral Finance and Governance” team within 
the Coactis research institute.  
 

RECHERCHE 
LIEU EXERCICE :  Laboratoire Coactis (EA 4161) 

Institut des Sciences de l’Homme 
14-16 avenue Berthelot 
69007 Lyon 

http://eco.univ-lyon2.fr/
mailto:nicolas.chaigneau@univ-lyon2.fr
mailto:Ivana.Vitanova@univ-lyon2.fr


 
CONTACT RECHERCHE : 
     Nom :  
     E-mail :  
     Tel. : 

 
Laurent Vilanova 
laurent.vilanova@univ-lyon2.fr 
 

URL DU LABORATOIRE : EA 4161 www.coactis.org 

DESCRIPTIF DU LABORATOIRE : La personne recrutée sera rattachée au 
laboratoire COACTIS (équipe de recherche en 
gestion des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de 
Saint-Étienne). Reconnu Équipe d’Accueil par le 
Ministère de l’Éducation nationale,  
l’Enseignement supérieur et de la Recherche (EA 
4161), ce laboratoire se caractérise par sa 
dimension pluridisciplinaire (marketing, stratégie, 
finance, ressources humaines, …) dans le champ 
de la recherche en Sciences de gestion, et sa 
structuration autour de programmes scientifiques 
transversaux qui mobilisent et croisent les 
compétences des différentes spécialités et 
disciplines. Ainsi, les activités de recherche des 
membres de COACTIS s’inscrivent dans 5 thèmes 
transversaux : 
• « Stratégies de développement, financement et 
pilotage des entreprises » (StraFip) ; 
• « Finance et Gouvernance comportementales » 
(FiGouv) ; 
• « Innovation durable et entrepreneuriat social» 
(InnoDeS) ; 
• « Management des systèmes de santé » (MaSS) ; 
• « Cultures de consommation et nouvelles 
stratégies de marché » (CCNSM). 
 

SPÉCIALITÉ DE RECHERCHE ATTENDUE : 
 

En matière de recherche, le profil attendu est celui 
d’une personne travaillant dans le champ de la 
finance et la gouvernance d’entreprise. La 
personne recrutée devra pouvoir s’intégrer dans 
l’axe « Finance et gouvernance 
comportementales » du laboratoire Coactis. À ce 
titre, ses recherches doivent porter sur l’analyse 
des  comportements individuels des dirigeant.e.s 
et/ou des financiers et à l’impact de ces 
comportements individuels sur les décisions 
financières et/ou le mode d’organisation des 
firmes. À terme, la personne recrutée sera 
intéressée par l’étude de l’impact des processus 
cognitifs et émotionnels sur la prise de décision et 
sur les interactions sociales au sein de 
l’organisation et entre l’organisation et les 

mailto:laurent.vilanova@univ-lyon2.fr
http://www.coactis.org/


 
acteurs/actrices externes (financiers, firmes 
concurrentes).  
Elle devra, en outre, contribuer au développement 
de l’axe « Gouvernance et risque global » de la 
chaire PerformRisk lancée par le laboratoire. Elle 
pourra ainsi apporter ses connaissances à une 
meilleure appréhension de l’articulation entre 
risques financiers et risques stratégiques dans les 
organisations, notamment dans les PME et les ETI, 
et à la façon dont l’entreprise peut parvenir à 
gérer le risque global dans ce type d’entreprise. 
Au total, le profil du poste est en finance et 
gouvernance d’entreprise mais la personne 
recrutée devra être ouverte à des approches 
cognitives, comportementales et plus stratégiques 
de la finance et pouvoir initier ou participer à des 
projets transversaux avec des chercheur.e.s en 
stratégie mais aussi en psychologie cognitive ou 
sociale. 

RESEARCH FIELDS Financial science 
 

 
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET PÉGAGOGIQUES ENVISAGÉES : 
La personne recrutée devra contribuer à l’animation de l’axe « Finance et gouvernance 
comportementales ». Il est également attendu du/de la candidat.e une prise de responsabilité en 
termes de pilotage de formation (notamment dans le domaine de la formation continue). 

 
5 MOTS CLÉS PAR EMPLOI ET PAR SECTION CNU : 
Corporate Finance – Finance organisationnelle – Gestion financière 
 

 


