
 

 

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 DE BESANCON Référence GALAXIE : 4440

Numéro dans le SI local : 1377

Référence GESUP : 1377

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance d_entreprises et contrôle de gestion

Job profile : Corporate Finance, Management control

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Procedure dematerialisee
Pas d'envoi papier

25030 - BESANCON CEDEX

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

GAUDARD OLIVIER
GESTIONNAIRE RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
03.81.66.58.57
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : finance d'entreprise ; contrôle de gestion ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SJEPG - Sciences juridiques, economiques, politiques et de gestion
902

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7317 (201320912D) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

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://applications.univ-fcomte.fr/eccand/aprec/



 
 

FICHE DE POSTE N° 1377 
 

L’audition des candidats par le comité de sélection comprend une mise en situation professionnelle 
sous forme d’un exercice pédagogique. 

 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  
Section CNU 06 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1377 
  

Laboratoire / type CREGO / EA 7317 

Profil pour publication Finance d’entreprises et contrôle de gestion 
  

Job profil  
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Corporate Finance, Management control 

  

Profil enseignement La personne recrutée devra essentiellement dispenser des cours de comptabilité, 
finance d'entreprises et contrôle de gestion  

Elle interviendra dans les différentes filières de formation proposées par I'IAE et 
I'UFR SJEPG, principalement dans le master Finance et master CCA 

Elle pourra  également  assurer des cours  en licence  économ1e-gestion ou dans le 
master Finance ou la filière AES proposés  par le CTU (centre de télé-enseignement 
universitaire) de l'Université de Franche-Comté. 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Fabre Pascal 
Fonction : Professeur des Université – responsable section 06 
Téléphone : 06 81 03 85 29 
Mail : pascal.fabre@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche Ce poste permettrait de renforcer le potentiel de recherche du CREGO, laboratoire 
regroupant les enseignants chercheurs en sciences de gestion des Universités de 
Bourgogne, de Franche-Comté et de Haute-Alsace. 
 

En  fonction  de  ses  thématiques  de  recherche,   la  personne  recrutée  pourra  se 
rattacher à l'axe FARGO ou l'axe PICCO (cf. site crego/u-bourgogne.fr) 

Contact(s) 

Nom, Prénom : Poincelot Evelyne 
Fonction : Professeur des Université, responsable du CREGO sur Besançon 
Téléphone : 
Mail : evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr  

 

mailto:pascal.fabre@univ-fcomte.fr
mailto:evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr


 

 
JOB DESCRIPTION N° 1377 

 
The hearing of the candidates by the selection committee includes a professional simulation 

in the form of a teaching exercise. 
 

Composante UFR SJEPG - Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion 
  
Section CNU 06 
Corps MCF 
Numéro national du poste 1377 
  

Laboratoire / type CREGO / EA 7317 

Job profil  Corporate Finance, Management control 
  
  

Profil enseignement The recruited candidate will have to teach accounting, Corporate Finance, and 
Management control courses. 

She/he will intervene in the various university degrees available at the institute of 
corporate management which is a department of the the UFR SJEPG (school of law 
and economics of our region) mainly in the finance and management control masters. 

She/he might also have to teach for the bachelor of management and economy, the 
master of finance, or the bachelor degree of social and administrative management of 
the distance-learning centre (CTU) of the University of Franche-Comté. 

Contact(s) 

Srname, name : Fabre Pascal 
Function : University professor – In charge of section 06 
Phone : 06 81 03 85 29 
Mail : pascal.fabre@univ-fcomte.fr  

  

Profil recherche This position would also enable us to enhance the research performance of the 
CREGO, the laboratory gathering all the teachers-researchers in management 
science of the universities of Bourgogne, Franche-Comté,  a n d  Haute-Alsace. 

Depending on her/his area of research the recruited person will be connected to the 
FARGO (Finance Architecture and Management of Organisations) or the PICCO 
(Management, Accounting et Control of Organisations) axis of research of the 
CREGO 

Contact(s) 

Surname, name : Poincelot Evelyne 
Function : University professor, director of the CREGO  
Phone : 
Mail : evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr  

 

mailto:pascal.fabre@univ-fcomte.fr
mailto:evelyne.poincelot@univ-fcomte.fr

