
 

 

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 MONTPELLIER Référence GALAXIE : 251

Numéro dans le SI local : 0220

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité, Entrepreneuriat, Analyse Financière

Job profile : Financial accounting, entrepreneurship

Research fields EURAXESS : Economics     Administrative sciences
Economics     Management studies

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

application numerique

- - -

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

Mathilde KOLF
DRH - SRFA - Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : comptabilité ; entrepreneuriat ; analyse financière ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Economie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4557 (201119405Z) - MONTPELLIER RECHERCHE EN MANAGEMENT

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://campec.umontpellier.fr/public.php



   

 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018 
 
 

 

ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                 COMPOSANTE : UFR ECONOMIE      SITE : Richter                     
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 

 

N° : 0220 

Corps : MCF 

Section  CNU : 06 

Article de référence : 26-I-1 

 

Mots clefs: 

Comptabilité, Entrepreneuriat, Analyse Financière 

 

Profil pour publication : 

Comptabilité, Entrepreneuriat, Analyse Financière 

 

Job profile: Financial accounting, entrepreneurship 

Research field: Administrative sciences, Management studies 

 

 

ENSEIGNEMENT : 

 

Profil d’enseignement : 

 

L’enseignement se fera à la Faculté d’économie de Montpellier. Le candidat devra 

assurer des cours en Master sur la création d’entreprise, start-up, business plans. 

Par ailleurs, il sera capable d’enseigner les bases de la gestion en comptabilité et 

analyse financière en licence.  

 

Département d’enseignement ou équipe pédagogique : UFR Economie 

Lieu(x) d’exercice : UFR Economie 

Nom du Directeur département : François MIRABEL 

Tél. directeur département : 04 34 43 24 66 

Email directeur département : francois.mirabel@umontpellier.fr 



   

 

URL département : http://economie.edu.umontpellier.fr/  

 

 

RECHERCHE : 

 

Profil recherche : 

 

Comptabilité 

Le titulaire du poste sera intégré à l'équipe "Comptabilités et Société" au sein de 

Montpellier Recherche en Management (MRM) qui développe plus 

particulièrement des recherches autour des dimensions sociales et 

institutionnelles de la comptabilité et de l'audit. Il est souhaité que les futures 

recherches de la personne recrutée s'orientent autour d'une logique 

entrepreneuriale et vivement souhaité que celles-ci s'articulent avec les axes 

structurants du laboratoire (notamment "Innovation" et "Management 

responsable", axe qui rejoint également les problématiques de la Chaire 

Management Responsable du Labex Entreprendre). 

(Contact labo : Pr Sophie Spring) 

 

 

Département scientifique : GESTION 

Structure de recherche:  

 

Intitulé de l’équipe : Montpellier Recherche en Management 

N° de la structure de recherche (UMR, EA, UMS…) : EA 4557 

Nom du chef d’équipe : Gérald Naro 

Composition de l’équipe (nombre de PU, PUPH, DR, MCF, CR, ITA/IATOS, post-

docs, doctorants) : 
PU : 27, 
MCF : 70, 
DR : 0, 
IATOS : 3, 
Doctorants : 90. 
Chercheurs Groupe Montpellier Business School : 50 

L’emploi vient-il en soutien à une activité établie ou à l’émergence d’une nouvelle 

thématique ? L’emploi vient en soutien d’une activité établie. 

Contexte scientifique local, national et international : MRM est, en nombre de 

chercheurs (140 chercheurs permanents, 90 doctorants), le laboratoire généraliste 
en gestion, le plus important de France. 

http://economie.edu.umontpellier.fr/


   

 

Collaborations locales, nationales et internationales : MRM développe des 

relations étroites avec plusieurs UMR locales (MOISA, G-Eau, Innovation,…). Sur un 
plan national, il en est de même ; MRM entretien des relations étroites avec plusieurs 
laboratoires d’Amérique du Nord et d’Europe. 

Utilisation de plates formes : 

 

 

 

Lieu(x) d’exercice : 

Nom directeur de la structure de recherche : Gérald Naro 

Tel directeur de la structure de recherche : 04 34 43 20 86 

Email directeur de la structure de recherche : gerald.naro@umontpellier.fr 

URL de la structure de recherche : http://mrm.edu.umontpellier.fr/ 

Descriptif de la structure de recherche : Equipe d’accueil EA 4557 

Fiche AERES de la structure de recherche : SHS1_2 : Finance, Management 

Descriptif projet : Le projet scientifique de MRM est orientée vers deux thématiques 

structurantes : l’innovation (technologiques, sociales, managériales,…) et le Management 

responsable. L’équipe est structurée en groupes disciplinaires et en axes transversaux : 

7 groupes de recherche correspondent aux grands domaines disciplinaires et 

académiques qui structurent le champ des sciences de gestion : les sciences comptables 

(comptabilité, contrôle et audit), l’entrepreneuriat, la finance, la gestion des ressources 

humaines, le marketing, la stratégie et les systèmes d’information. Á ces 7 groupes, 

s’ajoute un 8ème groupe, le groupe Altermanagement, dont les travaux s’inscrivent dans 

le paradigme des critical studies. Les chercheurs appartenant aux 8 groupes de 

recherche disciplinaires, peuvent inscrire leurs travaux dans l’un ou plusieurs axes 

transversaux du laboratoire : innovation, Management Responsable et Développement 

Durable, Agro-alimentaire, Santé. Ils peuvent également être amenés à participer aux 

travaux réalisés dans le cadre des chaires et des programmes du Labex 

« Entreprendre », dont MRM constitue le laboratoire coordinateur (http://labex-

entreprendre.edu.umontpellier.fr/). De plus, depuis 2017, l’Université de Montpellier 

inscrit sa politique scientifique dans le cadre de l’I-Site MUSE 

http://www.umontpellier.fr/universite/muse 

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Moyens du laboratoire mis à disposition de l’équipe : 

Moyens matériels : Progiciels d’analyse des données (SPSS, Sphinx, SPAD, NVivo, 

Alceste), bouquet de revues, bases de données documentaires… 

Moyens humains : 3 BIATS pour l’ensemble du laboratoire. 

Moyens financiers : 3 BIATS pour l’ensemble du laboratoire. 

http://mrm.edu.umontpellier.fr/
http://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/
http://labex-entreprendre.edu.umontpellier.fr/
http://www.umontpellier.fr/universite/muse


   

 

Autres moyens : 5 salles ATER et Doctorants équipés d’un poste informatique 
 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de 

Montpellier du 22/02/2018 au 29/03/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


