
 

 

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 12 (PARIS-V.DE-MARNE) Référence GALAXIE : 4504

Numéro dans le SI local : 1300

Référence GESUP : 1300

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance, Comptabilité

Job profile : Finance, Accounting

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS 12 (PARIS-V.DE-MARNE)

Localisation : IAE Gustave Eiffel -  CMC

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Pas d'envoi papier
Application en ligne
http://www.u-pec.fr/
00000 - CRETEIL

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

JULIEN LIGOURE
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS
01 45 17 18 14       01.45.17.16.12
01 45 17 18 54
 recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte de sciences economiques et de gestion

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2354 (199713903E) - Institut de recherche en gestion

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://www.u-pec.fr/enseignant-
chercheur/travailler-a-l-upec/



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2017 
 

FICHE DE POSTE 
 

Composante : Faculté de sciences 

économiques et de gestion 

Laboratoire : Institut de Recherche en 

Gestion (IRG, EA 2354) 

Localisation de l’emploi demandé : 

IAE Gustave Eiffel -  Campus mail des 

mèches, Créteil 

 
Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : PR 

Poste n° : 1300                                     N° de discipline CNU : 06 

N° Galaxie : 4504 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date d’affectation : 01/09/2017 

Profil du poste : Finance, Comptabilité 

 

Job profile : Finance, Accounting 

 

Research Fields EURAXESS : Economics 

 

Mots-clés : Comptabilité 

 

Nature du concours (article de publication): 46.1 
 
 
Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Le professeur des universités recruté interviendra dans les nombreuses filières de l’IAE 

dans le domaine de la finance (143 étudiants en master Gestion de patrimoine, en FA 

comme en FC, master Gestion de portefeuille en FA, master Ingénierie financière en FI) et 

dans le domaine connexe de l’expertise comptable (103 étudiants en master Comptabilité, 

contrôle, audit, en FI et en FA). À l’occasion de l’évaluation par l’AERES, la mention Finance 

(avec ses trois spécialités de M2) a obtenu la note A. Les cours relèveront de la finance de 

marché, de la finance d’entreprise et/ou de la comptabilité financière. 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Le professeur des universités devra encadrer des mémoires de master dans ce domaine. Au 

niveau de l’implication administrative, il sera amené à assurer la direction du parcours 

finance du Master 2 Conseil, Etudes et Recherche pour en assurer son développement. Le 

besoin d’encadrement de la formation est significatif. Il devra notamment animer l’équipe 

pédagogique et favoriser le recrutement de nouveaux doctorants. 

 

Lieu principal d’exercice : IAE Gustave Eiffel – 4 route de Choisy – 94010 Créteil 

 

 

 

 



 

Équipe pédagogique:  

 

Directeur département : Armelle Glérant-Glikson 

Email : glerant@u-pec.fr  

Tél. : 06 85 75 28 14 

 

URL dépt. : http://www.iae-eiffel.fr 

 

 

Recherche :  

 

Activités scientifiques du laboratoire:  

 

Unité rattachée à l’École Doctorale OMI (Organisations, Marchés, Institutions) de l’Université 

Paris-Est, l’IRG constitue la structure d'accueil de tous les enseignants-chercheurs en 

sciences de gestion des deux universités de Paris-Est. Cette unité de recherche regroupe 

environ 100 enseignants-chercheurs et 40 doctorants. Le laboratoire IRG (EA 2354) est un 

centre de recherche qui concerne toutes les sous-disciplines de la gestion, visible et reconnu 

sur la problématique de « la fabrique du management » et de ses effets sociaux et sociétaux. 

Cette problématique, qui suppose une perspective réflexive – ou critique au sens des Critical 

Management Studies –, se décline autour de trois grandes thématiques : 

1/ Performance et responsabilité ; 

2/ Société de service et service à la société ; 

3/ Innovations, transformations et résistances organisationnelles et sociétales. 

 

Ces différents thématiques sont travaillés par différents groupes-projets de recherche (voir, 

pour plus de détails : http://www.irg.univ-paris-est.fr 

 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

 

Les travaux de recherche du candidat devront relever du champ de la finance et s’inscrire 

dans le positionnement de l’IRG. Ils viendront irriguer prioritairement l’Axe 1 du laboratoire 

portant sur les performances et la responsabilité sociale. Le candidat mènera des travaux de 

recherche autour des effets des systèmes de notation non financiers sur les évaluations de la 

performance, des investissements socialement responsables, et, plus largement de la finance 

responsable. Il est également attendu du candidat qu’il encadre des doctorants et qu’il 

contribue à la création ou la poursuite de l’un ou l’autre des groupes-projets de recherche 

du laboratoire IRG (voir, pour plus de détails http://www.irg.univ-paris-est.fr), et/ou à 

l’organisation d’atelier de recherche ou conférence. Par ces activités et travaux de recherche, 

le candidat participera du rayonnement du laboratoire et de l’animation de sa vie 

scientifique.  

 

 

Lieu principal d’exercice : IRG, 4 route de Choisy, 94010 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : IRG EA 2354 

 

Directrice de l'équipe d'accueil : Florence Allard-Poesi 

Email : allard-poesi@u-pec.fr 

 

URL labo : http://www.irg.univ-paris-est.fr 
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