
 

 

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 DE LIMOGES Référence GALAXIE : 4269

Numéro dans le SI local : 0644

Référence GESUP : 0644

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité contrôle audit de gestion, innovation financière et investissement, analyse

financière.

Job profile : Audit and management control, financial innovation and investment, financial analysis

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0870669E - UNIVERSITE DE LIMOGES

Localisation : Limoges

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

PROCEDURE DEMATERIALISEE
cf. site internet Universite
rubrique recrutement
xxxxx - www.unilim.fr

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

PATRICIA PECOUT-GRANGER
APAENES - RESPONSABLE DRH ENSEIGNANTS
05 55 14 91 37       05 55 14 91 15
05 55 14 91 02
drhens@unilim.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE
www.iae.unilim.fr

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3177 (200014476P) - OBSERVATOIRE DES MUTATIONS

INSTITUTIONNELLES ET JURIDIQUES

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-enseignants-
chercheurs.unilim.fr/EsupDematEC



Etablissement : Université de Limoges Localisation : LIMOGES  
 

 
Identification du poste 

 

Nature: 
N°:  

Disc. CNU : 

PR 
0644 
06 

Composante : IAE 

 
Etat du poste 
 

⌧ V : vacant 
� S : susceptible d'être vacant 

Prise de poste : 01/09/2017 
 
 

PROFIL à publier  
Enseignement : comptabilité contrôle audit de gestion, innovation financière et investissement, 
analyse financière, 
 
Recherche : contrôle audit d’entreprises, financement  
 
Job Profile 
audit and management control, financial innovation and investment, financial analysis   
 
Research profile 
accounting control and audit, corporate finance 
 
Enseignement : 
Département d’enseignement : IAE 
Lieu(x) d’exercice : IAE - Ecole Universitaire de Management 

3 Rue François Mitterrand 
87031 Limoges 

Equipe pédagogique : Sciences de gestion 
Nom du directeur département : Martine Hlady-Rispal 
Tél directeur du département : 05.55.14.90.46 
Email directeur département : martine.hlady-rispal@unilim.fr 
URL département www.iae.unilim.fr/ 
 
Recherche : 
Nom de l’équipe de recherche : Observatoire des Mutations Institutionnelles et 

Juridiques (OMIJ) 
Lieu(x) d’exercice : Limoges 

 
Nom du directeur laboratoire : Xavier Perrot.  

Contact : Charles DUDOGNON 
 

Tél directeur du laboratoire : 05.55.14.90.46 
 

Email directeur du laboratoire : Directeur : xavier.perrot@unilim.fr 
Contact : charles.dudognon@unilim.fr 

URL du laboratoire : www.omij.unilim.fr 
 

Descriptif du laboratoire :  
L’Observatoire des Mutations Institutionnelles et 
Juridiques (EA3177) est une équipe 
pluridisciplinaire : droit public, droit privé, histoire 
du droit, urbanisme et environnement, droit et 
économie du sport, droit, économie et 
management de la santé. 
 
Actuellement l’OMIJ développe une nouvelle 
branche d’activités (axe 4) – en compléments de 
ses recherches traditionnelles sur la Justice en 
rapport avec la protection des droits 
fondamentaux – consacrée aux domaines de la 



santé et du social : droit de la santé, management 
des établissements, développement des services 
à la personne, évaluation des politiques de santé, 
liaison sport-santé, éthique. 
 

 
 
Description activités : 
 
Pédagogie :   
Les enseignements sont principalement axés sur l’analyse financière, le contrôle-audit de gestion, 
innovation financière et investissement.  
Les cours et les TD seront principalement dispensés aux étudiants en formation initiale et continue, au 
niveau Master (Management des Etablissements de la Santé et du Social, CCA, Innovation) ainsi que 
dans des DU.  
 
 
Recherche :  
Les recherches s’inscrivent dans le cadre des recherches menées au sein de l’OMIJ (axe 4 : « 
Justice, risque, santé, bien être et de la Chaire « Prévention de la perte d’autonomie des personnes 
sur leur lieu de vie », et portent notamment sur la comptabilité contrôle audit et l’analyse financière 
des établissements de santé (EHPAD, cliniques) et des actions de préventions.  
 
 
 

 
Epreuve de mise en situation pour le  candidat : ou i    □       non   ⌧⌧⌧⌧ 
 
 
 
 
Moyens : 
Moyens matériels : Bureau chercheur, équipements informatiques 
Moyens humains : Secrétariat pédagogique et de recherche 
Moyens financiers :  
Autres moyens :  
 
Autres informations : 
Compétences particulières requises : Des capacités à enseigner en anglais seraient un 

plus. 
Il est aussi attendu un investissement dans des 
missions collectives, notamment relations 
internationales, et responsabilités de diplôme. 

Evolution du poste :  
Rémunération :  
 


