
 

 

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 LORRAINE Référence GALAXIE : 1103

Numéro dans le SI local : 06MCF0965

Référence GESUP : 965

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Sciences de Gestion

Job profile : University lecturer in accounting and auditing, financial reporting, and management
control. She/he will perform her/his research within one of the four thematic teams of
the CEREFIGE, the Research Laboratory in Management Sciences of the University of
Lorraine.

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : LONGWY

Code postal de la  localisation : 54400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DRH
34 COURS LEOPOLD-  BP 25233

54052 - NANCY CEDEX

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

MADAME SIEUW LEA
POLE ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
03.72.74.02.24       03.72.74.02.29
03.83.68.21.00
drh-recrut-enseignant-contact@univ-lorraine.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LONGWY

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA3942 (200515200E) - CEREFIGE - CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE EN

ECONOMIE FINANCIÈRE ET GESTION DES ENTREPRISES

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://recrutement.univ-lorraine.fr/



         
 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 

Corps : MAITRE  DE CONFERENCES  

Article de référence : article 26, I, 1° du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Numéro du poste : 06MCF0965 

Section CNU : 06 

Profil de publication : Sciences de Gestion 

Localisation : IUT LONGWY 

 

Job profile et EURAXESS 
 

 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 

University lecturer in accounting and auditing, financial reporting, and management control. She/he will 

perform her/his research within one of the four thematic teams of the CEREFIGE, the Research Laboratory 

in Management Sciences of the University of Lorraine. 

 

 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

Economics ; Management studies 

 

 

Profil enseignement : 

Les besoins d’encadrement dans les disciplines fondamentales dans le département GEA sont essentiels. Les 

formations concernées sont nombreuses et font l’objet d’une offre totalement nouvelle, repensée et 

innovante à compter de septembre 2018. Le/la maître de conférences recruté(e) devra contribuer au 

déploiement de cette nouvelle offre de formation en intégrant la formation tout au long de la vie et la 

politique à l’international de l’IUT de Longwy notamment avec le Luxembourg. 

  

Composante/UFR : IUT LONGWY   

 

Mots-clés enseignement : 

Comptabilité / Contrôle de gestion/ Fiscalité/Sciences de gestion 

 

Profil recherche : 

Le MCF recruté développera ses travaux et activités de recherche au sein de l’une des quatre équipes 

thématiques - équipe Finance-Comptabilité-Contrôle ; équipe Entrepreneuriat-Management-Innovation ; 

équipe Marketing ; équipe Stratégie-Organisation-Ressources-Humaines – du CEREFIGE (Centre Européen 

de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, EA 3942), le laboratoire de recherche en 

Sciences de Gestion de l’Université de Lorraine. Ses travaux s’inscriront de préférence dans les programmes 

et axes de recherche prioritaires du laboratoire. 

 

Nom laboratoire :  

 



Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises « CEREFIGE »

   

Numéro unité du laboratoire : EA 3942   

 

Mots-clés recherche : sciences de gestion 

 

 

 

Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 

Enseignement : 
 

Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 

Lieu(x) d’exercice : LONGWY 

Equipe pédagogique :  

Nom Directeur département : Miloud Guendouz (Directeur Adjoint IUT et Chef Département GEA) 

Tél Directeur dépt  :   06 79 65 35 43 

Email Directeur dépt  : miloud.guendouz@univ-lorraine.fr 

URL dépt : iut-longwy.univ-lorraine.fr 

 

 
Recherche : 

Lieu d’exercice : Metz-Nancy-Lorraine 

Nom Directeur labo : Pr. Jean-Luc HERRMANN 

Tél Directeur labo : 03 72 74 16 35 

Email Directeur labo : jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr 

URL labo : http://cerefige.univ-lorraine.fr 

 

Descriptif laboratoire et projet : 

Le CEREFIGE, Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des Entreprises, est le 

laboratoire de recherche en sciences de gestion de l’Université de Lorraine. Reconnu par le Ministère en tant 

qu'Equipe d'Accueil (n°3942), le laboratoire est rattaché à l'Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, 

Economiques et de Gestion (ED SJPEG, n°79) et au Pôle scientifique SJPEG. 

Comptant près de 130 membres titulaires se répartissant au sein de quatre équipes thématiques, le laboratoire 

est fortement engagé dans la construction de ses axes de recherche prioritaires dans le but de renforcer 

encore sa visibilité et sa reconnaissance scientifiques. 

 

Description activités complémentaires  : 

 

L’IUT de Longwy recrute un(e) maître de conférences en comptabilité-contrôle de gestion pour la rentrée 

universitaire 2018-2019. En ce qui concerne la dimension enseignement, le poste à pourvoir est orienté 

vers la gestion de l’entreprise (avec une connaissance si possible du fonctionnement des marchés financiers) 

mais surtout des systèmes comptables, du contrôle de gestion et de la fiscalité.  

 

Il s’agit d’enseigner dans les deux années du DUT GEA (finance ; contrôle de gestion ; comptabilité 

financière, fiscalité…), mais également au sein de la Licence professionnelle gestion comptable avec des 

cours à assurer tels que comptabilité approfondie, calcul et analyse des coûts, révision comptable. 

 

Il est en outre attendu une compétence et une appétence pour des interventions en formation initiale, mais 

aussi en formation tout au long de la vie notamment dans le cadre la licence gestion comptable au 

Luxembourg.  

 

mailto:jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr


Il/elle devra aussi être en capacité d’accompagner le département GEA dans sa dynamique d’innovation 

pédagogique (e-learning, nouvelles pratiques pédagogiques, etc.).  

 

Enfin, il sera demandé à la nouvelle recrue un investissement dans le fonctionnement du département, tout 

particulièrement en prenant la responsabilité pédagogique d’une année de formation, d’une mention et/ou 

d’un parcours. 

 

Autres informations  : 
 

Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 

L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 

sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 

situation peut être publique. 

 

Mise en situation professionnelle souhaitée  oui non - avec audition publique  oui  non 

 

Sous forme : 

 

 

 

 de présentation des travaux de recherche.  

 

Information complémentaire :  

 

Dans le cas d’une candidature au titre des dispositions de l'article 9-3 du décret du 6 juin 1984 à  

savoir détachement ou mutation prioritaire, il est vivement conseillé de contacter le directeur de 

composante de formation, ainsi que le directeur de laboratoire du poste concerné au plus tard le 23 

mars 2018. 

 

 

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 

 

 


