
 

 

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 : 4505

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0500

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance Internationale / comptabilité-contrôle

Job profile : International finance / Accounting & control

Research fields EURAXESS : Economics     International economics

Implantation du poste : 0911101C - UNIVERSITE PARIS 11

Localisation : Sceaux

Code postal de la  localisation : 92330

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

UFR Droit Economie Gestion
Service du personnel
BAT 209 D
91405 - ORSAY

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

SAMSON Natacha
CHEF DU SERVICE DU PERSONNEL
01 69 15 39 51
01 69 15 39 49
natacha.samson@u-psud.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : finance ; comptabilité ; contrôle ;

 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 

UFR Droit Economie Gestion 

 

N° emploi 06MCF500 

Finance Internationale / comptabilité-contrôle 

International finance / Accounting & control 

 
Enseignement 
� filières de formation concernées : Dans le contexte d’une offre renouvelée de formations (nouveau contrat 

quinquennal + périmètre renouvelé de l’Université Paris Saclay), l’Université Paris Sud recrute un Maître de 

Conférences en Finance internationale / comptabilité-contrôle. Le poste sera basé à l’UFR Droit-Economie-Gestion 

de Paris Sud (site de Sceaux). Le candidat, bilingue en anglais, devra pouvoir assurer ses enseignements en français 

et en anglais aux niveaux Licence et Master, et pour des publics de Formation Initiale, Continue, en Apprentissage 

et à distance. 

De manière plus précise, le candidat devra assurer dès la prochaine rentrée des enseignements en Finance 

internationale, en contrôle de gestion, et ce, au niveau Master, pour un public prioritairement inscrit dans un 

master CCA en apprentissage. Des enseignements seront également à assurer dans deux autres mentions de 

master : Finance d’entreprise et Management Stratégique. En particulier, des enseignements relatifs à la politique 

financière de l’entreprise, à l’analyse des risques internationaux ou encore aux partenariats à l’international seront 

à assurer, à des niveaux M1 et M2.  

Une solide culture en management et théorie des organisations est également requise, afin de prendre en charge 

les responsabilités associées au poste, mais également afin de s’impliquer dans les mentions de master de 

l’Université, inscrites dans une philosophie pluridisciplinaire des formations en sciences de gestion. 

� objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : L’objectif est de développer le master CCA de l’Université 

Paris Sud et de l’ancrer dans le périmètre de l’Université Paris Saclay, en nouant des partenariats avec d’autres 

établissements du périmètre (Ecoles ou Universités). Une expérience dans le pilotage de formations, en 

particulier en apprentissage, sera appréciée ainsi qu’une expérience d’enseignement auprès de publics 

variés.  

� méthodes pédagogiques innovantes :  
L’enseignement constitue l’une des missions qui fonde l’Université. La question de la qualité de la formation 

dispensée et de la qualité des apprentissages des étudiants sont plus que jamais au cœur des préoccupations de 

l’Université Paris-Sud. 

A ce titre, le profil enseignement du poste inclut une capacité à : 

- interroger ses pratiques pédagogiques, 

- expérimenter des modalités pédagogiques innovantes, 

- concevoir les séquences d’enseignement selon des objectifs d’apprentissage et des compétences explicites 

- partager ses méthodes/expériences et contribuer ainsi à enrichir la réflexion sur la pédagogie au sein de réseaux 

et structures d'échanges 

Une appétence pour l’encadrement de travaux d’étudiants (mémoires, rapports de stage, mais aussi simulation de 

conduite d’entreprises (business and serious games) est nécessaire. 

� animation des équipes et participation à la vie de l’établissement : le MCF recruté prendra la responsabilité 

du Master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’Université Paris Sud. Il animera son équipe pédagogique et recrutera 

les intervenants praticiens ainsi que les chargés de TD. Il sera investi dans le projet de construction de l’Université 

Paris-Saclay, en collaboration avec les Universités et Grandes Ecoles partenaires de l’établissement. Une expérience 

préalable de gestion de formations en apprentissage et de formations continue est attendue. Une expérience de 

praticien en Finances, Contrôle, ou Audit, préalable au parcours d’enseignant-chercheur serait un plus.  

 

Recherche  
� projet de recherche dans le(s) laboratoire(s) d’accueil : Le RITM produit des recherches notamment dans le 

domaine de l’Innovation et des réseaux d’acteurs. Les contributions des collègues en sciences de gestion (CNU 06) 

concernent des sujets de recherche tels que les dynamiques d’apprentissage dans les organisations, l’appropriation 

des outils de gestion ou de dispositifs techniques, le knowledge management, la mesure du capital immatériel, le 

pilotage des innovations et des brevets, le financement des entreprises innovantes par le capital-risque ou le 

crowdfunding. Ces différentes contributions partagent des objets de recherche communs, comme les entreprises 



innovantes, les services de R&D des grandes firmes, les clusters, les pôles de compétitivité ou encore les 

plateformes de financement participatif. 

Le recrutement du futur MCF 06 s’inscrit ainsi dans une stratégie déployée depuis plusieurs années : renforcer les 

compétences recherche dans le vaste champ de l’innovation en management, en incluant, au fil du temps, des 

compétences additionnelles et complémentaires en termes de recherche. Ces compétences additionnelles doivent 

participer à la montée en puissance des travaux en Management de l’Innovation sur le Plateau de Saclay, depuis 

Paris Sud.  

Nous attendons du futur MCF qu’il puisse s’intégrer aux recherches en management de l’innovation déjà engagées. 

Nous attendons également qu’il puisse développer d’autres recherches liées, par des compétences et des 

connaissances dans le champ de la finance d’entreprise. 

� objectifs de recherche en relation avec la stratégie de l’université : La visibilité accrue des recherches sur 

l’innovation et son financement au sein de l’Université Paris Saclay depuis Paris Sud (RITM) devra permettre de 

créer des collaborations équilibrées avec les autres partenaires (écoles, autres Universités, instituts), soit au sein de 

la MSH Paris Saclay, soit au sein du département SSH de l’Université Paris Saclay.  

� responsabilité en animation de la recherche : Nous attendons du futur MCF qu’il s’implique au RITM, en 

apportant ses compétences aux projets collectifs, disciplinaires ou pluridisciplinaires. La capacité à engager un 

dialogue scientifique et à monter des projets avec les acteurs des sciences de la nature va être déterminante à 

l’avenir. La participation antérieure de projets de recherche pluridisciplinaires d’envergure sera donc 

particulièrement appréciée. La participation à l’encadrement de travaux de recherche (mémoires de niveau Master, 

stages recherche…) est également attendu ; une HDR ou le projet d’en soutenir une à court ou moyen terme seront 

donc particulièrement apprécié. 

 

JOB DESCRIPTION 

Teaching 
� develop and conduct innovative and impactful teaching : In the context of a renewed offer of training (new 

five-year strategic plan + renewed scope of Paris Saclay University), Paris Sud University is recruiting a Senior 

Lecturer/ assistant Professor in International Finance / accounting & Control. The position will be based within 

the UFR Law-Economics-Management Paris Sud (Sceaux). The candidate, fluent in English, will teach courses in 

French and English at the undergraduate (Licence) and graduate (Master) levels, as well as for Initials, 

Continuing, Apprenticeship and Distance Learning audiences. 

More precisely, the candidate will teach courses in International Finance, in management control, at Master 

level, for a public primarily enrolled in a master's degree in apprenticeship. Teaching will also be done in two 

other master’s programs: Corporate Finance and Strategic Management. In particular, lessons relating to the 

company's financial policy, international risk analysis, or international partnerships will be ensured, at M1 and 

M2 levels. 

A solid culture in management and in organizational theory is also required, in order to take on the 

responsibilities associated with the position, but also to get involved in the Master's degree of the University, 

embedded in a multidisciplinary philosophy of Management sciences. 

 

The objective is to develop the CCA master's degree at Paris Sud University and to anchor it within the Paris 

Saclay University, by building partnerships with other institutions (business or engeneers Schools or Universities). 

Experience in designing a learning management system, especially in apprenticeship, would be appreciated as 

well as an experience with teaching to a various audiences. 

Innovative pedagogical methods:  

Teaching is one of the missions of the University. The quality of teatching and the quality of student learning are 

more than ever at the heart of Paris-Sud University. 

As such, the teaching profile includes an ability to: 

- question his teaching practices, 

- experiment with innovative teaching methods, 

- design teaching sequences according to learning objectives and explicit skills 

- share his methods / experiences and thus contribute to enrich the reflection on pedagogy within 

networks and exchange structures 

A desire to supervise student’s work (master thesis, internship reports, but also business and serious games 

simulation) is necessary. 

The colleague recruited will take the responsibility of the Master “Accounting, Control, Audit” of the University 

Paris Sud. He will lead his teaching team and will recruit practitioners and TD managers. He will be engaged in 

the construction project of the University Paris-Saclay. Prior experience in managing apprenticeship training and 

continuing education is expected. Experience as a practitioner in Finance, Control, or Audit, prior to the course of 

teacher-researcher would be appreciated. 



Research activities  
� Develop an active research project(s) in the areas relevant to the strategic focuses of Paris-Sud University 

that leads to publications and knowledge transfer : 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 have to pursue his/her research in the field of innovation and networks. His/her 

contributions are in the research area of learning dynamics in organizations, appropriation of management tools 

or technical devices, knowledge management, measurement of intangible capital, the piloting of innovations and 

patents, the financing of innovative companies through venture capital or crowdfunding. The research 

contributions should be oriented towards innovative companies, R&D departments, clusters, competitiveness 

clusters or crowdfunding platforms. 

We expect the future colleague to join the RITM and its innovation management research team. We also expect 

him/her to develop other related research, skills and knowledge in the field of corporate finance. 

� Engage in promoting research collaboration, and facilitate the University in increasing its international 

visibility : The increased visibility of research on innovation and its financing within Paris Saclay University  will 

allow to create balanced collaborations with other partners (schools, other Universities, institutes), either within 

MSH Paris Saclay, within the SSH department of Paris Saclay University. 

� Provide leadership in research activities : We expect the future colleague will involve in RITM, bringing its 

own skills to collective, disciplinary or multidisciplinary projects. The ability to engage a scientific dialogue and to 

set up projects with other sciences will be crucial in the future, including sciences of nature. The previous 

participation of large-scale multidisciplinary research projects will therefore be particularly appreciated. 

Participation in the supervision of research work (research dissertations, doctoral dissertations, research 

internships ...) is also expected; an HDR (diploma to guide research work) or the project to reach such a diploma 

in the short or medium term will therefore be particularly appreciated. 

 

Laboratoire(s) d'accueil : RITM (Réseaux Innovation Territoires Mondialisation) 

Label (UMR, EA, …) 
N° Nbre de chercheurs Nbre d'enseignants-

chercheurs 

EA 7360  51 

 

CONTACTS 
Enseignement : Pr Lydiane Nabec  lydiane.nabec@u-psud.fr 

Recherche : Pr José de Sousa, Directeur du laboratoire RITM (http://www.ritm.u-psud.fr/) /  

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 


