
 

 

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 PARIS 11 Référence GALAXIE : 4499

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2003

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Entrepreneuriat et finance-comptabilité

Job profile : Entrepreneurship and finance

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Sceaux

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

IUT de Sceaux
Service du personnel
8 avenue Cauchy
92330 - SCEAUX

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

MOISAN Martine
Deleguee DGS
01 40 91 24 12
01 46 60 64 79
martine.moisan@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Comptabilité financière ; finance d'entreprise ; gestion des entreprises ; gestion des
organisations ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7360 (201521284Z) - Réseaux, Innovation, Territoires et Mondialisation

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     http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-
bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa



Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2018 
 

UNIVERSITE PARIS-SUD 

IUT de SCEAUX 

 

N° emploi : 06MCF2003 
Entrepreneuriat et finance-comptabilité / Entrepreneurship and finance 

 
Enseignement 

� filières de formation concernées :  

Les disciplines seront principalement enseignées en DUT GEA et en Licence Professionnelle Management des 

organisations parcours Entrepreneuriat et Gestion des Organisations. 

Plus accessoirement, des enseignements sont à prévoir dans les autres LP de l’IUT ainsi qu’en Licence 3 Economie-

Gestion. 

Les enseignements s’effectueront principalement en formation initiale, mais également en formation par alternance 

et en formation professionnelle. 

 

� objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement : 

En DUT GEA, les disciplines seront traitées conformément au Programme Pédagogique National (PPN). 

L’enseignement devra faire dialoguer la théorie et la pratique. L’enseignant « responsable de matière » devra 

recruter des vacataires pour l’assister dans la réalisation des travaux dirigés. 

Enseignement des cours suivants en DUT GEA : 

- Analyse des documents de synthèse 

- Gestion financière 

- Création d’entreprise en collaboration avec l’équipe pédagogique en place. 

En Licence Professionnelle Management des organisations parcours Entrepreneuriat et Gestion des Organisations, 

des conférences sur les thèmes de l’entrepreneuriat seront appréciées : ainsi par exemple, des sujets tels que 

« financement de l’entreprise en création », « élaboration de business plan », … devront être envisagés.  

Une bonne insertion dans l’écosystème d’accompagnement à l’entrepreneuriat est fortement souhaitée. 

Sur le plan des responsabilités collectives, le.a MCF recruté.e répondra aux besoins importants d’encadrement des 

étudiants en complémentarité avec les équipes pédagogiques des différentes formations concernées. Il.elle 

participera de ce fait : 

•  à l’encadrement de projets tuteurés,  

•  à l’encadrement et au suivi des stages. 

Il.elle  devra également participer aux conseils pédagogiques, aux jurys de fin de semestre et de validation des 

diplômes. 

 

Par ailleurs, le(a) MCF recruté (e) doit apprécier le poste proposé au-delà de sa seule dimension pédagogique et 

appréhender les activités à responsabilités et l’investissement nécessaire au fonctionnement de l’institut et à 

l’accompagnement des étudiants d’IUT comme une opportunité et un critère qui sera valorisé au moment du 

recrutement. Il.elle sera ainsi susceptible de prendre en charge diverses responsabilités collectives telles que la 

direction des études, la responsabilité pédagogique des stages, ou tout autre responsabilité transversale ou au sein 

du département GEA1. La période de ré-accréditation dans laquelle entre notre établissement sera l’occasion, pour 

le.a futur.e retruté.e de participer à la rénovation de l’offre de formation. 

 

Recherche  

Au plan de la recherche, le Maître de Conférences sera accueilli au RITM (http://www.ritm.u-psud.fr/chercheurs) et 

ses recherches s’inscriront de façon prioritaire dans l’axe Réseaux & Innovation. 

Nous privilégions depuis quelques années une fertilisation croisée entre les compétences que nous détenons, les 

projets que nous menons et nos ambitions de développement. Nous cherchons notamment à identifier le RITM 

comme un laboratoire spécialisé sur des thématiques fortes et dont l’expertise est reconnue grâce à ses publications 

et ses actions pour encadrer et soutenir les doctorants. 

Nous cherchons des compétences additionnelles pour initier de nouveaux projets de recherche, accompagner ou 

porter ceux actuellement engagés au RITM. Parmi ceux-ci, et en fonction de ses compétences en recherche, le 

Maître de Conférences pourra utilement s’intégrer dans des projets collaboratifs centrés sur le management 



stratégique de l’innovation technologique, et plus particulièrement sur la gestion des droits de la propriété 

intellectuelle, la diffusion des innovations et l’entrepreneuriat innovant. 

 

JOB DESCRIPTION  
Teaching 

� Training sectors:  

The disciplines will be taught mainly in DUT GEA and in the Bachelor “Management of Organizations”. More 

incidentally, conferences are to be expected in the other Bachelors of the IUT. The courses will be mainly in initial 

training, but also in work-based training. 

 

➢ Educational objectives and management needs:  

In DUT GEA, courses will be treated according to the National Pedagogical Program (PPN). Teaching will have to 

converse theory and practice. The candidate will have to hire individual contractors to assist him in carrying out 

the tutorials.  

Teaching of the following courses in DUT GEA:  

- Analysis of the summary documents  

- Financial Management  

- Creation and entrepreneurship in collaboration with the teaching team in place.   

In Bachelor “Management of Organizations”, conferences on the themes of entrepreneurship will be 

appreciated: for example, topics such as "financing company creation", "business plan development", ... will have 

to be considered. 

A good integration into the entrepreneurship support ecosystem is highly desirable.   

In terms of collective responsibilities, the MCF recruited will meet the important needs of student supervision in 

complementarity with the educational teams of the various qualifications concerned. He/she will therefore 

participate:  

• supervising staked projects,  

• supervision and follow-up of internships.   

He/she will also have to take part in the pedagogical councils, the end-of-semester juries and the validation of 

the diplomas. 

 

In addition, the candidate recruited must appreciate the position proposed beyond its pedagogical dimension 

and apprehend the activities with responsibilities and the investment necessary for the running of the institute 

and the accompaniment of the students as an opportunity and a criterion that will be valued at the time of the 

recruitment. It will thus be able to take on various collective responsibilities such as the direction of studies, the 

pedagogical responsibility of the courses, or any other transversal responsibility or within the GEA1 department. 

The period of re-accreditation in which our institution will be is an opportunity, for the future recruited to 

participe to the renewal of the training offer. 

 

Research activities  

The RITM is the research center in economics and management of the University of Paris-Sud. It participates in 

building an internationally-renowned center in economics and management at the University of Paris-Saclay. The 

academic work of the RITM is organized around four initiatives: Networks, Innovation, Space and Globalization. 

The successful candidate in management sciences (CNU 06) will pursue his/her research in the field of innovation 

and networks, and more specifically on the management of intellectual property rights, the dissemination of 

innovations and innovative entrepreneurship. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : (sigle et intitulé détaillé) : RITM Réseaux Innovation Territoires Mondialisation 

Type (UMR, EA, JE, ERT) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 
 

7360 0 50 

 

CONTACTS : 

Enseignement : nathalie.claret@u-psud.fr 

Recherche jose.de-sousa@u-psud.fr 

 

 

 



L'Université Paris Sud est une université de recherche intensive, au spectre disciplinaire large (sciences, 

santé, sport, droit). Elle fait partie des universités les plus renommées en France comme au niveau mondial 

(2ème université française au classement de Shanghai). Elle est constituée de 5 UFR, de 3 IUT et d'une 

école d'ingénieurs (Polytech Paris Sud). Elle accueille plus de 30 000 étudiants (dont 2 400 doctorants et 4 

800 étudiants étrangers), 4 300 enseignants-chercheurs et chercheurs, 3 100 personnels ingénieurs, 

techniques et administratifs et assure la tutelle de 70 unités mixtes de recherche. Son campus de 270 

hectares s'étend sur 8 pôles dans le sud de Paris. Par ailleurs, l'Université Paris-Sud est un des membres 

fondateurs de l' « Université Paris-Saclay ». Ce rassemblement d'acteurs de l'enseignement supérieur et de 

la recherche, constitue pour l’Université Paris Sud une opportunité pour mettre en valeur ses forces de 

formation et de recherche et accroître les synergies avec ses partenaires 

Site : www.u-psud.fr 

 

Transmission du dossier via l’application RECRUT-EC : 

http://recrutement-ec.u-psud.fr/cgi-bin/WebObjects/P11ComiteSelection.woa 


