
 

 

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 DU MANS Référence GALAXIE : 4212

Numéro dans le SI local : DEG06MCF0439

Référence GESUP : 0439

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité - Contrôle de gestion

Job profile : Accounting - Management Control System

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0720916E - UNIVERSITE DU MANS

Localisation : Le Mans

Code postal de la  localisation : 72000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Transmission uniquement
sous forme numerique
Universite du Maine
  -

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

CORNIQUET BRIGITTE
RESPONS. POLE GESTION DES PERSONNELS
02 43 83 26 70       ou 30 24 ou 30 26
02 43 83 38 11
drh-enseignant@univ-lemans.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ; contrôle de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Sciences economiques et Gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2167 (199613765J) - GROUPE D'ANALYSE DES ITINERAIRES ET NIVEAUX

SALARIAUX

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://candidatures-ec.univ-lemans.fr



UFR : Droit, Sciences économiques et Gestion 
N° du poste : DEG06MCF0439 - 4212 
 

Informations Complémentaires 
 

 
Ce poste est orienté Comptabilité-Contrôle de gestion. L’intéressé devra effectuer, sur le site 
du Mans, un service annuel d’enseignement sous forme de Cours Magistraux et/ou de 
Travaux Dirigés. 
 
Ce service d’enseignement sera principalement défini en fonction des besoins de la filière 
Comptabilité Contrôle Audit (L3/M1/M2) de l’U.F.R. de Droit et des Sciences Economiques 
et de Gestion du Mans. 
 
Une participation active à la vie de l’établissement est attendue. Le Maître de conférences 
recruté devra jouer un rôle moteur dans la gestion des formations- notamment en assurant un 
lien fort avec le monde professionnel- mais aussi en participant aux recrutements des 
étudiants et en les encadrant dans le cadre de stages et de mémoires. 
 
 
 
Enseignement : 
 
La filière Comptabilité Contrôle Audit - de l’U.F.R. de Droit et des Sciences Economiques et 
de Gestion du Mans a besoin d’un enseignant spécialisé en Comptabilité-Contrôle de gestion 
pour assurer des enseignements de la licence au Master 2, dans les matières comme : 
Comptabilité, Contrôle de gestion, techniques budgétaires, contrôle et management.  

Le master Comptabilité Contrôle Audit prépare au D.S.C.G.- préalable D.E.C. (diplôme 
d’expertise comptable). Le DSCG est un diplôme délivré par l’Etat. Comme le DEC, il est 
régi « par le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’activité d’expertise comptable 
(Journal Officiel du 30 mars 2012), ce dernier regroupant l’ensemble des décrets  relatifs à 
l’exercice de l’activité d’expertise comptable, entre autres les décrets n° 2006-1706 du 22 
décembre 2006 (D.C.G./D.S.C.G.), n° 2009-1789 du 30 décembre 2009 (D.E.C.) et n° 2010-
1423 du 17 novembre 2010 (grades licence et master) ». Il doit respecter un référentiel fixé 
par décret. 

Cette filière est très importante car elle répond aux besoins du tissu professionnel de la région 
et a un fort taux d’insertion professionnelle. A ce titre, l’enseignant sera amené à développer 
des liens vers la profession (Ordre des Experts Comptables, Compagnie des Commissaires 
aux Comptes) sur un plan tant local que national. 

L’enseignant sera amené à avoir des responsabilités administratives et pédagogiques. 

 
Département d’enseignement : Gestion 
Lieu(x) d’exercice : UFR Droit Economie Gestion 
Equipe pédagogique : Gestion 
Nom directeur département : Christine Gonzalez 
Téléphone du Directeur de département : 02 43 83 31 36 
Email du Directeur de département : christine.gonzalez@univ-lemans.fr 

mailto:christine.gonzalez@univ-lemans.fr


 
Contact pour de plus amples informations sur le profil Enseignement : 
christine.gonzalez@univ-lemans.fr 
 
 
 
Recherche : 
 
Le candidat recruté devra faire preuve d’une orientation recherche avérée en Sciences de 
Gestion et en particulier dans le domaine Contrôle de Gestion-Comptabilité-Audit 
(publications, communications, projets de recherche, appartenance à des réseaux de 
chercheurs, etc.). Il contribuera à renforcer l’activité recherche et la visibilité d’ARGUMans 
(Atelier de Recherche en Gestion du laboratoire GAINS) dans ce domaine, notamment à 
travers son intégration dans la thématique « Formes organisationnelles et gouvernance » 
d’ARGUMans. Il pourra également inscrire ses travaux dans l’autre thématique de l’équipe : 
« Comportements et Choix décisionnels ». 
 
Par ailleurs, cet enseignant participera au développement de la Chaire CCA (Comptabilité-
Contrôle-Audit) et à ce titre, il contribuera à développer les relations avec l’Ordre des 
Experts-Comptables et les différents partenaires actuels ou potentiels de la Chaire. Il 
participera également au projet d’Institut de Management du Mans (i2M) en cours de 
développement et dont la Chaire CCA fera partie.  
 
Laboratoire d’accueil : GAINS, équipe ARGUMans (Atelier de Recherche en Gestion de 
l’Université du Mans) 
 
GAINS est un laboratoire d’un peu plus de quarante chercheurs, organisé autour de deux 
axes : un axe économie (EURESEMans) et un axe gestion (ARGUMans). L’axe gestion 
comprend 19 personnes et se structure lui-même autour de deux sous-axes : « formes 
organisationnelles et gouvernance » d’une part, et « comportements et choix décisionnels » 
d’autre part. L’équipe est aujourd’hui pluridisciplinaire, composée d’enseignants-chercheurs 
en comptabilité-contrôle de gestion, finance d’entreprise, marketing, systèmes d’information, 
management stratégique, sociologie des organisations, ou encore ressources humaines. 
 
Lieu(x) d’exercice : GAINS, équipe ARGUMans (Atelier de Recherche en Gestion de 
l’Université du Mans) 
Nom du Directeur du laboratoire : François LANGOT  
Nom du Directeur adjoint du laboratoire : Nathalie Fleck 
Email du Directeur adjoint du laboratoire : nathalie.fleck@univ-lemans.fr 
URL du laboratoire : http://ecodroit.univ-lemans.fr/Presentation-generale,319.html 
 
Contact pour de plus amples informations sur le profil Recherche :  
nathalie.fleck@univ-lemans.fr 
 

mailto:christine.gonzalez@univ-lemans.fr
mailto:nathalie.fleck@univ-lemans.fr
http://ecodroit.univ-lemans.fr/Presentation-generale,319.html
mailto:nathalie.fleck@univ-lemans.fr


 
Procédure de candidature 

 
L’Université du Maine a opté pour une transmission numérique des pièces constitutives du dossier 
de candidature (via l’application ESUP DematEC). Si vous souhaitez postuler, votre candidature 
se fera en trois étapes : 
 

1- Inscription sur le site GALAXIE du 23 février à 10 heures (heure de Paris) au 
30 mars à 16 heures (heure de Paris). 
Vous indiquerez obligatoirement une adresse électronique valide (identique pour Galaxie 
et ESUP DematEC) que vous consultez régulièrement. 

2- Réception du mail d’activation de votre compte ESUP DematEC. 
Un courrier électronique vous sera adressé dans la journée qui suit l’inscription dans 
Galaxie ou le lundi matin pour les inscriptions du weekend. Ce courriel indiquera l’adresse 
URL (candidatures-ec.univ-lemans.fr) nécessaire à la création de votre mot de passe et 
au dépôt de votre dossier de candidature sur l’application dédiée. 

3- Dépôt de votre dossier de candidature sur ESUP DematEC au plus tard le 
31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris). 
Le dossier sera à adresser exclusivement au format PDF, à raison d’un fichier par pièce, 
et devra comporter toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur, de 
préférence dans l’ordre prévu par les arrêtés suivants. (Arrêté du 13 février 2015 relatif aux 
modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par 
concours des professeurs des universités ou Arrêté du 13 février 2015 relatif aux modalités 
générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des 
maîtres de conférences) 
Les fichiers chargés devront être nommés explicitement, par exemple : 
"NoPOSTE_PieceDIdentite.pdf" ou "NoPOSTE_Rapport_de_soutenance.pdf" 

Les candidats postulant par voie de mutation ou de détachement (selon les dispositions 
prévues aux articles 60 et 62 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984) et les candidats 
dispensés de l’inscription sur la liste de qualification (conformément au décret n°84-431 
modifié par décret n°2014-997 du 02 septembre 2014) devront impérativement justifier 
leur situation. 

 
Passé le délai du 31 mars 2017 à 23h59 (heure de Paris), toute candidature non 
déposée sur l’application ESUP DematEC ou incomplète sera déclarée 
irrecevable. Il est vivement recommandé de ne pas attendre les derniers jours 
pour s’inscrire. 
 

 
 
 

Audition des candidats par le comité de sélection 
 
Conformément à la décision du Conseil Académique en formation restreinte réuni le 05.01.2017, 
pour cet emploi, l’audition des candidats par le comité de sélection ne comprendra pas de mise en 
situation professionnelle. 
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