UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Référence GALAXIE : 283

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps :
Article :
Chaire :
Section 1 :
Section 2 :
Section 3 :
Profil :

Maître de conférences
26-I-1
Non
06-Sciences de gestion
05-Sciences économiques

Job profile :

Financial, banking economics and financial Management.

Research fields EURAXESS :
Implantation du poste :
Localisation :
Code postal de la localisation :
Etat du poste :
Adresse d'envoi du
dossier :

Economics
0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Valence

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :
Email :
Date de prise de fonction :
Mots-clés :
Profil enseignement :
Composante ou UFR :
Référence UFR :
Profil recherche :
Laboratoire 1 :
Dossier Papier
Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)
Dossier transmis par courrier
électronique
Application spécifique

Economie financière et bancaire. Gestion financière.

Suceptible d'être vacant
Application specifique
XXXXX - XXXXX
Sebastien GOMEZ et Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59
04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr
01/09/2018
banque ; gestion financière ; analyse financière ; finance ; économie-gestion ;
IUT de Valence

UMR5820 (199712094N) - Centre d'études et de recherches appliquées a la gestion
NON
NON
NON
OUI

e-mail gestionnaire
URL application

https://ogre.univ-grenoble-alpes.fr

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 8416 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°84431 du 6 juin 1984.
Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2018
L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes,
recrute

Information à destination des candidats :
Le comité de sélection aura recours à une mise en situation lors de l’audition des
candidats. Les modalités vous sauront transmises lors de l’envoi des convocations à
l’audition.

Identification du poste
Corps : Maître de conférences
Concours: 26.1
Profil court:
Economie financière et bancaire ainsi que Gestion financière. Des compétences en
comptabilité seront les bienvenues.
Teaching profile:
Financial and banking economics as well as financial Management. Skills in
accounting would be welcome.
Section CNU : 05 et 06
Date de prise de fonction : 01/09/2018
Localisation du poste : IUT Valence
Euraxess research field (voir liste ci-jointe): Business Management, Business
Administration, Corporate Functions……….
Mots-clés (voir liste ci-jointe): https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/pdf/Mots_cles/mots-cles.pdf
1-Economie-gestion
2-Analyse financière
3-Finance
4-Banque
5-Gestion financière

Enseignement

Composante/UFR : IUT Valence
URL composante : http://www.iut-valence.fr
Contact mail : serge.galdon@iut-valence.fr
Tél : 04 75 41 88 21
Descriptif enseignement : L’Enseignant Chercheur recruté, qu’il soit qualifié en
section 05 ou 06, devra assurer des cours et travaux dirigés en Economie financière
et bancaire en 1ère et 2ème année GEA. Il devra enseigner également des matières
liées au domaine de la finance en 2ème année (Diagnostic financier, Gestion de la
Trésorerie). Il participera aussi aux « jeux de simulation d’entreprise » organisés en
GEA1 et GEA2.
Des compétences permettant d’assurer des travaux dirigés de comptabilité en 1 ère
année GEA seraient un plus.
Il pourra aussi être amené à intervenir en Licence Professionnelle ou Générale.
Une responsabilité administrative pourra lui être proposée (Direction des études,
encadrement d’une Licence…).
L’enseignant devra être attentif à ce que les cours permettent aux étudiants de
développer des compétences professionnelles lui permettant de mieux s’intégrer
dans le monde de l’entreprise.
Teaching profile:
The colleague, qualified in either section 05 or section 06, will have to give Financial
Economics classes to 1st year and 2nd year GEA students (Management of
Companies and Administrations). He or She will also have to teach 2nd year GEA
students in the field of Finance (Financial Diagnosis, Treasury Management). He or
She will take part in ‘’Corporate Simulation Games’’ organized for 1st year and 2nd
year GEA students.
Teaching skills to provide accounting tutorial classes to 1st year students would be a
plus.
He or she can also be brought to teach Licence Professionnelle or Générale students
(Professional or General bachelor’s degree).
The colleague will have to be very mindful of preparing courses enabling students to
develop professional skills leading them to better fit into the world of business.

Recherche
Laboratoire: CERAG (Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion)
URL laboratoire: http://www.cerag.org
Contact mail:radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : +33 (0) 4 76 63 53 76
Descriptif recherche:
Le ou la candidat.e recruté.e, expert.e en finance et/ou en comptabilité et/ou en
économie financière (et bancaire), devra être en capacité de s’intégrer dans les

travaux actuels l’équipe de recherche Finance-Comptabilité et plus précisément dans
les thématiques prioritaires du CERAG :
 Anticipation et gestion des risques
 Innovation et complexité organisationnelle
 Comportements responsables: Déterminants, processus, conséquences
Les thématiques abordées pourraient être des problèmes de mesure de
performance, de mesure des risques ou des mesures d’asymétrie d’information ainsi
que certains aspects du comportement des investisseurs. Les questions de
recherche seront abordées avec une perspective "marché" ou "banque" et visent à
améliorer les connaissances en termes d’évaluation d’actifs financiers ou de contrôle
des risques.
Les thématiques abordées pourraient également se situer autour de notions comme :
la mesure en comptabilité ; le risque et incertitude dans les systèmes sociaux
complexes ; le risque dans évaluation de la propriété industrielle, la normalisation
comptable et le capital marque ; le risque de perte de valeur et sa comptabilisation.
Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en
français et en anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être
privilégiées. Toutes ses publications, à compter de la date de sa prise de fonction,
devront être signées en respectant la charte en vigueur pour la signature unique des
publications de l'Université Grenoble Alpes.
Research profile:
The recruited candidate, who is an expert in finance and / or accounting and / or
financial economics (and banking), should be able to integrate into the research
teams that the laboratory will implement:
• Anticipation and risk management
• Innovation and organizational complexity
• Responsible behavior: Determinants, processes, consequences
More precisely, the recruited candidate will develop research in performance
measurement, risk measurement or information asymmetry measures as well as
investor behavior. The research questions will be approached with a "market" or
"bank" perspective and aim to improve knowledge in terms of valuation of financial
assets or risk control.
The topics covered could also be around notions such as: measurement in
accounting; risk and uncertainty in complex social systems; risk in the valuation of
industrial property, accounting standardization and brand capital; the risk of
impairment and its recognition.
The research must lead to high-level publications. Publications in journal classified as
level 1 and 2 by the CNRS CNRS should be preferred. All the publications must be
signed in accordance with the rules concerning the signature of the publications at
the University Grenoble Alpes.

Activités administratives

En plus des enseignements mentionnés ci-dessus, la personne recrutée aura en
charge d’animer des réseaux et d’accompagner les étudiants porteurs de projets.
L’enseignant(e) devra assurer l’encadrement de travaux d’étudiants ainsi que le suivi
des stages en entreprise. Il est également demandé au ou à la candidat(e) de

participer aux travaux en termes d’innovations pédagogiques visant à améliorer la
réussite des étudiants. Il pourra lui être confié à terme des responsabilités
pédagogiques et administratives particulières.
In addition to the above mentioned activities, the recruited person will be in charge of
animating networks and assisting students with their projects. The colleague will have
to supervise student work as well as the follow-up of internships in companies. The
candidate is also asked to participate in the work in terms of educational innovations
in order to improve student success. He/she may eventually be entrusted with special
educational and administrative responsibilities.

