
 

 

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 D'AMIENS Référence GALAXIE : 4399

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0862

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil :  FINANCE

Job profile :  FINANCE

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0801344B - UNIVERSITE D'AMIENS

Localisation : POLE UNIVERSITAIRE CATHEDRALE

Code postal de la  localisation : 80027

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

ENVOI NUMERIQUE UNIQUEMENT
Cf infra mode de transmission
Cf informations complementaires
XXXXX - X

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

PHILIPPE PENTIER
RESP. GESTION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS
03.22.82.72.28       03.22.82.73.20
03.22.82.70.14
philippe.pentier@u-picardie.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : finance ; banque ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR D' ECONOMIE ET DE GESTION

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4286 (9NVLAB53) - CRIISEA : Centre de rech. sur les instit., l'industrie et les syst.

éco. Amiens

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://www.u-picardie.fr/recrutement-ec



 

 

 UNIVERSITE D'AMIENS      Poste n° 06 MCF 0862 
 

Informations Complémentaires 
 

 
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.), le contact information sur 

le poste et le deadline pour candidater. 

  
Finance, financial intermediation and banking 
 

Research file :  

 

Financial governance: financial markets, corporate finance, financial intermediation 

and banking 
 
 

Enseignement :   

 
 Profil : finance 
 

Mots-clés Enseignement : finance, intermédiation financière et bancaire 

 

 

Responsabilités pédagogiques et/ou collectives souhaitées : 

 

 

Lieu(x) d’exercice : Pôle universitaire Cathédrale – 10, placette Lafleur –  

     BP 2716 80027 Amiens cedex 1 

 

 

UFR Département d’enseignement : 

UFR d’Economie et de Gestion 

 

 

Nom directeur Département : Lyazid KICHOU 

 

 

Tel directeur Dép. : 03.22.82.71.25 

 

 

Email directeur de Département : lyazid.kichou@u-picardie.fr 

 

 

URL Dépt. : fac.eco@u-picardie.fr 

 

 

 

 

mailto:lyazid.kichou@u-picardie.fr
mailto:fac.eco@u-picardie.fr


 

Recherche : 

 
 

Profil : Gouvernance financière : finance de marché, finance d’entreprise, 

intermédiation financière et bancaire 
 

 

 Mots-clés Recherche : finance, intermédiation financière et bancaire 

 

 

 

Responsabilités scientifiques 

 

 

Lieu(x) d’exercice : CRIISEA. 10, Placette Lafleur 80000 AMIENS 

 

 

Nom directeur unité de recherche : LONGUET Stéphane 

 

 

Tel directeur unité de recherche : 03.22.82.71.12 

 

 

Email directeur labo :  stéphane.longuet@u-picardie.fr 

 

URL labo : http://www.u-picardie.fr/CRIISEA/ 

 

 
            Descriptif unité de recherche (projet scientifique) :  

 

Descriptif projet (axe(s) dans lequel l’enseignant chercheur est susceptible de 

s’intégrer) : 
 

Le CRIISEA développe des recherches dans les domaines des analyses des institutions et des organisations. Il 

mobilise une approche interdisciplinaire originale d’économie et de gestion, en lien avec les sciences sociales 

voisines. Cette approche globale est aujourd’hui prolongée et approfondie autour d’une réflexion plus spécifique 

sur les rapports entre institutions et gouvernance économique. 

Pour atteindre ses objectifs, le CRIISEA adopte une organisation en ateliers  

L’atelier Savoirs et gouvernement économique vise à articuler des travaux qui s’appuient sur des 

enquêtes de terrain et sur une approche d’analyse et d’interprétation des textes. Il se propose de caractériser 

comment des savoirs scientifiques (économiques et autres) affectent la gouvernementalité économique. 

Dans le domaine de l’économie solidaire l’atelier fait l’hypothèse que la solidarité n’est pas une valeur morale 

qui viendrait perturber le jeu économique, mais bien une modalité de coordination attachée à une forme de 

«gouvernance» particulière. L’atelier s’inscrit au plus près de la pratique (Institut Godin). 

L’atelier Gouvernance, institutions, et instabilité financière se pose la question suivante : les formes 

de la gouvernance sont-elles affectées par les caractéristiques de l’environnement économique ou institutionnel 

dans lequel s’inscrivent les activités économiques ? Il s’appuie sur des analyses quantitatives (techniques 

économétriques et statistiques), mais aussi sur l’interprétation de textes. Il aborde le thème de la gouvernance en 

étudiant la volatilité, les dettes souveraines et les relations entre gouvernance financière et gouvernement de la 

finance.  

L’atelier Gestion des organisations est transversal. Il analyse l’impact du cadre institutionnel sur les 

positions et stratégies des acteurs en insistant sur l’action et le rôle joué par les organisations en tant 

qu’initiatrices de nouvelles formes de gouvernance.  

Enfin l’atelier Histoire appliquée de la pensée est lui aussi transversal aux deux axes. Il s’interroge plus 

spécifiquement sur la diversité et l’évolution des analyses sur la gouvernance et le gouvernement économique en 

étudiant non seulement les textes de la tradition économique mais aussi ceux relevant des sciences de gestion 

(marketing, management, comptabilité …).  

 

 

mailto:helene.chanteloup@gmail.com
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NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par 

l’arrêté ministériel du 13 février 2015 (Journal officiel n° 59 du 11 mars 2015) 

 

L’attention des candidats est appelée sur l’obligation de transmettre leur dossier 

par voie numérique sur :   

 

  https://www.u-picardie.fr/recrutement-ec 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement 

comme ci-après : 

Section – corps – numéro de poste – NOM prénom - référence 

GALAXIE 

Par exemple 06– MCF –0862 - NOM prénom GALAXIE 4399 
 

 

 Le dossier de candidature au titre du recrutement (article 26- I- 1°) devra comporter 

les pièces indiquées à l’article 10 de l’arrêté du 13 février 2015 

 

-déclaration de candidature imprimée de puis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-copie du diplôme de doctorat  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre de la mutation devra comporter les pièces indiquées 

à l’article 6 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement permettant d’établir sa qualité de 

maître de conférences et l’exercice des fonctions depuis 3 ans à la date de clôture du 

dépôt des inscriptions ou, le cas échéant l’accord pour l’exeat si la condition de durée 

des fonctions n’est pas remplie 

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance 

-justificatifs d’ordre familial, le cas échéant cf article 6 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 6 alinéa 4 

 

 

 

 

Le dossier de candidature au titre du détachement devra comporter les pièces 

indiquées à l’article 8 de l’arrêté du 13 février 2015  

 

-déclaration de candidature imprimée depuis GALAXIE datée et signée 

-copie d’une pièce d’identité avec photographie 

-attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont relève le 

candidat permettant d’établir son appartenance à l’une des catégories visée à l’article 

40-2 du décret du 6 juin 1984 et sa qualité de titulaire depuis 3 ans au moins à la date 



de clôture des inscriptions  

-curriculum vitae donnant une présentation analytique des travaux, ouvrages, articles, 

réalisation et activités en précisant ceux qui seront adressés pour l’audition 

-copie du rapport de soutenance, le cas échéant 

-justificatif d’ordre familial, le cas échéant cf article 8 alinéa 3 

-justificatif de situation de handicap, le cas échéant cf article 8 alinéa 4  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


