
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4290

Numéro dans le SI local : 0947

Référence GESUP : 0947

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Politique générale de l'entreprise, stratégie, Audit organisationnel, Fiscalité, IFRS,

Management

Job profile : General policy, Accounting, IFRS, Taxation, Management

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Zohra ABDENNEBI
Gestionnaire
01.49.40.39.37       01.49.40.40.32
01.49.40.30.15
zohra.abdennebi@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : audit ; fiscalité ; management ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : FRE3256 (200918482E) - CENTRE D'ECONOMIE DE L'UNIVERSITE DE PARIS-

NORD (CEPN)

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     http://comiteselection.univ-paris13.fr/
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N° D’EMPLOI : (06 PR 947) 
 

 
 
Profil court  : Politique générale de l’entreprise, Stratégie, Audit organisationnel, Fiscalité, IFRS, 
Management 
 
 
 
Contact  : Nathalie Rey, directrice de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 
13, Sorbonne Paris Cité. 
Email : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 33 35 
 
 
General profile :  
 
Teaching: General policy, Accounting, IFRS, Taxation, Management 
 
Research: Management 
 
 
Enseignement : 
 
L’UFR de Sciences Economiques et de Gestion est notoirement sous dotée en matière d’enseignants-
chercheurs en gestion au regard de l’offre de formation en gestion : deux parcours gestion, 
Comptabilité Contrôle Audit et Contrôle de Gestion et Finance d’Entreprise en 3ème année de la 
mention de licence « Economie-Gestion », deux mentions de master : Comptabilité, Contrôle, Audit 
(en initiale et en alternance), Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, la spécialité  
« Marketing » en alternance de la mention de master « Economie des Entreprises et des Marchés ». 
L’équipe enseignante en gestion est composée de deux Professeurs, quatre Maîtres de Conférences, 
un Professeur associé et un Maître de Conférences associé, un PRCE et une PRAG. Le(la) Professeur(e) 
recrutée viendra renforcer cette équipe, prendra des responsabilités pédagogiques et 
administratives, assurera des enseignements en licence (notamment en comptabilité, gestion de 
l’entreprise) et en master (notamment en stratégie, fiscalité, audit). 
 
UFR d’affectation : SEG, Sciences Economiques et de Gestion de l’université Paris 13, Sorbonne Paris 
Cité 
 
Lieu d’exercice : UFR SEG de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Nathalie Rey 
 
contact : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
 
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2017.pl 

 

Recherche :  

Le/la candidat.e en gestion aura pour mission de renforcer la composante gestionnaire au sein du 
laboratoire CEPN. Dans cette optique, il/elle devra témoigner d’une autonomie et d’un dynamisme en 

mailto:nathalie.rey@univ-paris13.fr
mailto:nathalie.rey@univ-paris13.fr
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2017.pl
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recherche réel, de capacité d’animation d’équipes et de coordination de programmes scientifiques 
ainsi que d’une expérience d’encadrement doctoral. 
Les travaux de recherche du/de la candidat.e devront relever du champ du management, et 
témoigneront préférablement d’un positionnement réflexif à l’endroit des techniques, méthodes, 
discours et théories du management. Il s’agira de nourrir une approche critique et élargie du 
management apte à questionner la pluralité des finalités - économique, sociale et environnementale - 
de l’activité productive et des modèles organisationnels.  
Les travaux du/de la candidat.e ont vocation à nourrir l’axe « Entreprise, Financiarisation, 
Management et Economie Créative » au travers notamment de l’étude et de la conceptualisation de 
modes alternatifs de gouvernance, d’organisations et de conduite de l’action collective tels qu’ils se 
déploient dans les champs de l’économie créative et/ou celui de l’ESS, mais pas exclusivement. 
 
Laboratoire d’affectation : CEPN, Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université Paris 
13, Sorbonne Paris Cité 
 
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13, Sorbonne Paris Cité 
 
Direction : Philippe Batifoulier 
Email :  philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
 
contact : philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
 
https://cepn.univ-paris13.fr/ 

Le CEPN (UMR CNRS 7234) est un laboratoire unique en sciences économiques et de gestion. Grâce à 
son positionnement original, il encourage le pluralisme des objets et des méthodes de recherche.  
Laboratoire de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes, le CEPN s’appuie sur une 
grande diversité d’approches théoriques : postkeynésienne, régulationniste, marxiste, 
conventionnaliste, les approches critiques et historiques du management et celles sur les réseaux et 
interactions stratégiques. Fort de ses 60 enseignants chercheurs et 80 doctorants, le CEPN s’inscrit 
dans de nombreux réseaux nationaux et internationaux, participe à plusieurs Labex, et s’investit dans 
la formation universitaire.  
Laboratoire citoyen du fait de sa capacité exceptionnelle à alimenter le débat public, il vise à 
répondre à la demande sociale sur de nombreuses thématiques.  
 
Ces différentes thématiques sont travaillées au sein de 4 grands axes : 
- Entreprise, Financiarisation, Management et Économie créative 
- Santé, Société et Migrations 
- Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes 
- Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation 
 

mailto:philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
mailto:philippe.batifoulier@univ-paris13.fr
https://cepn.univ-paris13.fr/

