
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0094

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : MCF -  COMPTABILITE, CONTRÔLE, AUDIT

Job profile : MCF -  COMPTABILITE, CONTROLE, AUDIT

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

292, RUE SAINT-MARTIN
MME GOURDON- DRH - CASE 4DGS03

75003 - PARIS

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

MARIE-HELENE GOURDON
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ; contrôle ; audit ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Equipe Controle Comptabilite Audit - INTEC (EPN10)

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



MCF -  COMPTABILITE, CONTRÔLE, AUDIT 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° MCF 0094 

 

Corps : MCF 

Section(s) CNU :   

Localisation :  

Etat du poste :  

Vacant 

Section 06 

INTEC  -EPN 10 CCA   (PARIS)    

vacant 

Article de référence : 26-1 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 
affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 
professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les outre-
mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le cadre de 
programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  
 
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 
pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et 
des sciences sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 
 

• ¥  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  l’offre de 
formation, 

• ¥  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle sur 
l’ensemble du territoire, 

• ¥  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, d’une 
stratégie permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

• ¥  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi du 
déploiement de l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

• ¥  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au statut 
d’enseignant sur l'ensemble du territoire  

• ¥  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble des 
centres, métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Profil enseignement :  
 
 

 
Recrutement d’un MCF section 06 spécialisée en comptabilité financière et audit. 
En terme de suivi pédagogique, l’enseignant recruté aurait en charge la 
supervision de l'UE 214 du DSCG – Comptabilité et Audit – équivalente à l'UE 4 du 
DSCG. 
Cette UE est stratégique car elle ne fait l'objet d'aucune équivalence. L'ensemble 
des étudiants de l’INTEC qui souhaitent rentrer en stage d'expertise comptable 
doivent passer son équivalent à l’Etat.  
Cette UE est suivie par 1515 étudiants à l'INTEC dont 860 à l'étranger et 80 
enseignants contribuent à dispenser des enseignements dans cette UE 
Nous recherchons donc un MCF spécialisé en comptabilité financière (PCG/IFRS) et 
audit (légal et contractuel) - éventuellement diplômé d'expertise comptable ayant 
un gout prononcé pour la coordination pédagogique d'une équipe de rédacteurs et 
d'enseignants. 
Il assurera des enseignements dans les spécialités figurant au programme de l'UE  
Comptabilité Financière et Audit dispensera des enseignements dans cette UE, 
coordonnera et rédigera la mise à niveau de nos supports d'enseignements 
diffusés à nos étudiants et proposera des évolutions pédagogiques. 
 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 

 
 
 
 



de la candidature avec la date limite.  

Equipe :  INTEC  

Mots-clés enseignement : Comptabilité financière et audit  

 

Profil recherche :  
 

 
comptabilité financière, gouvernance, audit 
 Le (la) candidat(e) recruté(e) viendra renforcer et conforter les thèmes existants 
au sein du laboratoire (CRC/LIRSA) 
De manière plus précise, le (la) maître de conférences recruté(e) a vocation à 
s’inscrire au sein du laboratoire avec des thématiques de recherche dans le 
domaine comptable et financier.  
Par exemple, des travaux portant sur la communication financière ou extra-
financière, la RSE, la gestion des résultats comptables, les normes et la régulation 
financière seront particulièrement appréciés. 
 
 
 

Laboratoire :  Numéro d’unité : 4603 

Mots-clés recherche : Comptabilité, comptabilité financière, audit 

Research fields :  

Informations complémentaires : 

Recherche :  

Lieux d’exercice : LIRSA 

Nom du directeur du laboratoire : Jean LAINE 

Téléphone du directeur du laboratoire: +33(0)1 40 27 23 66  (assistante : Mme Virginie Moreau) 

Email du directeur du laboratoire : Jean.laine@cnam.fr 

URL du laboratoire : http:// lirsa@cnam.fr 

Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherches en Sciences de l’Action 
(Lirsa) est une équipe d’accueil du Cnam (EA 4603) qui regroupe près de 80 
chercheurs et plus de 100 doctorants. Le laboratoire couvre un large 
spectre d’objets de recherche et de méthodologies sur l’action organisée, 
finalisée et évaluée. Il regroupe des chercheurs effectuant des travaux 
principalement en gestion, en économie, en droit ainsi que dans des 
disciplines connexes. 
Le Lirsa est issu en 2011 de la fusion du Laboratoire d'investigation en 
prospective, stratégie et organisation (Lipsor) et du Groupe de recherche en 
économie et gestion (Greg). Gilles Garel a été directeur élu du Lirsa de 2012 
à 2016. Il a succédé à Gilbert Laffond. Jean Lainé est actuellement directeur 
élu du Lirsa. 
Le Lirsa contribue au rapprochement de la recherche académique et des 
organisations privées et publiques au travers de contrats de recherche, 
d'organisation de séminaires et d'actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique, qui est l'une des missions du Cnam. 
Le Lirsa est membre d'héSam université et laboratoire d'accueil pour l'école 
doctorale Abbé Grégoire (ED546). 

Fiche AERES du laboratoire : LIRSA 

Descriptif du projet : Laboratoire inter-disciplinaire en sciences  de l’action 

 
  
 

http://presentation.cnam.fr/histoire-projet/communaute-d-etablissements-hesam-universite-301882.kjsp?RH=1337093376906

