
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 652

Numéro dans le SI local : 52358

Référence GESUP : 1004

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité, Contrôle, Audit

Job profile : Auditing, Control and Accounting

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix en Provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

JARDIN DU PHARO
58 BOULEVARD CHARLES-LIVON

13284 - MARSEILLE CEDEX 07

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

VERONIQUE GRANDJEAN
ADJOINTE BUREAU PERSONNELS ENSEIGNANTS
04 86 09 08 17
04
drh-demeter-ec@univ-amu.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : comptabilité ; audit ; contrôle ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

FEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4225 (200818985F) - Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille

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://app.univ-amu.fr/Demeter?cmp=36
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Campagne d’emplois 2018 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  

Nom : FEG Faculté d’Economie et de Gestion 

Localisation géographique du poste : Aix en Provence 

Identification du poste à pourvoir  

Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre 
de publication) :  

06 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

N° poste national (tableau campagne emploi 2018) : 1004 

N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2018) : 52358 

PR MCF 

2ème classe □ 

Classe normale  1ère classe □ 

Classe exceptionnelle □ 

Article de publication 
(se reporter aux articles 26, 33, 46 et 51 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié) 

Art. 46-1° Titulaires HDR □ Art. 26-I-1° Titulaires doctorat  

Art. 46-2° 
MCF + HDR + 5 ans + 
conditions spécifiques 

□ Art. 26-I-2. 
Enseignants du second 
degré 

□ 

Art. 46-3° MCF + HDR + 10 ans □ Art. 26-I-3° 
4 ans d’activité prof. / 
enseignants associés 

□ 

Art. 46-4° 
6 ans d’activité prof. ou 
enseignants associés ou 
MCF IUF ou DR d’EPST 

□ Art. 26-I-4° Enseignants Ensam □ 

Art. 46-5° 
MCF + HDR + 
responsabilités importantes 

□ Art. 33 Mutation exclusive MCF □ 

Art. 51 Mutation exclusive PR □    

 

PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie dans Galaxie limitée à 2 lignes et 200 signes au maximum) : 

Comptabilité, Contrôle, Audit 

Libellé discipline traduit en anglais (obligatoire) : 

Auditing, Control and Accounting 

Profil court du poste traduit en anglais (obligatoire) : 

Auditing, Management Control and Accounting 

Champ(s) disciplinaire(s) EURAXES*(obligatoire) : 

Economics 

 

Enseignement 

Département d’enseignement : ISFI ( Institut Supérieur de la Finance) et Licence 

Nom du directeur du département :  

Tél :  

e-mail  

Recherche 

Nom du laboratoire (acronyme) : CERGAM 

Code unité (ex. UMR 1234) EA 4225 

Nom du directeur de laboratoire :  Pierre-Xavier Meschi puis Nicolas Aubert 

Tél :  

e-mail : pierre-xavier.meschi@iae-aix.com 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000520453&fastPos=1&fastReqId=1619579134&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/jobsByResearchField
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Profil détaillé 
 

Compétences particulières requises :  

 
L’enseignant(e) recruté(e) devra avoir démontré une réelle capacité à mener une activité de recherche ayant 
donné lieu à des publications dans son domaine de compétences dans des revues classées reconnues. Il 
(elle) devra avoir une bonne connaissance du monde professionnel (des différents métiers liés au contrôle de 
gestion et à la comptabilité) dont il (elle) pourra tirer parti à la fois dans son activité de recherche et dans les 
responsabilités pédagogiques et/ou administratives qui lui seront confiées au sein de la Faculté d’Economie et 

de Gestion. 
Il (elle) devra posséder une réelle capacité à travailler en équipe. 
 
 
Enseignement : 
 
La personne recrutée devra assurer des enseignements en licence et en master. Les enseignements de 

licence concernés sont principalement des enseignements en comptabilité et contrôle de gestion. Les 
enseignements de master concernent également la finance d’entreprise, l’audit et le conseil. La personne 
recrutée devra pouvoir dispenser ses enseignements en français comme en anglais. La personne recrutée 

devra être prête à assurer la responsabilité d’une formation. 
 
 

Recherche : 
 
La personne recrutée viendra renforcer l’équipe de recherche des axes du CERGAM "Finance, comptabilité, 
contrôle" et "Entrepreneuriat, Information et Internationalisation". Précisément, elle devra participer à 
l’animation des activités de recherche de ces départements. Un intérêt particulier sera apporté aux dossiers 
de recherche axés sur les publications dans le domaine de la comptabilité et du contrôle en lien avec les 
stratégies et les processus de développement des entreprises. Les dossiers qui croiseront les approches en 

stratégie et en développement des entreprises, d'une part, la comptabilité et le contrôle d’autre part, sont 
particulièrement concernés. La personne recrutée devra avoir démontré une capacité et une ambition de 
publication dans des revues internationales reconnues. Enfin, une attention particulière sera portée aux 
candidat(e)s ayant su développer des liens avec le milieu professionnel. 
 
 

 


