
 

 

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 D'EVRY VAL D'ESSONNE Référence GALAXIE : 4147

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilite et controle de gestion

Job profile : Still need to be fulfilled.

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0911975C - UNIVERSITE D'EVRY VAL D'ESSONNE

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

DIRECTION RESSOURCES HUMAINES
BD FRANCOIS MITTERRAND

91025 - EVRY CEDEX

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

YANN HUBERT
RESPONSABLE DU BPE
01 69 47 90 38       01 69 47 80 97
01 69 47 80 62
yann.hubert@univ-evry.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : comptabilité ; contrôle de gestion ; audit ; finance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SHS
Rejane VALLEE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7363 (201422156B) - LABORATOIRE EN INNOVATION, TECHNOLOGIES,

ECONOMIE & 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://uevecloud.univ-
evry.fr/u/d/3405216d98a34ef68fa1/



 

 
 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2018  Implantation de l’emploi demandé :  

o  IUT (localisation géographique, si nécessaire): 
 
x Université d'Évry-Val-d'Essonne 

 
Identification sur le poste : 

 
Numéro du poste :    Nature de l’emploi :  X  MCF     o PR 
 
Section CNU 1 : Sciences de gestion       Section CNU 2 : 06 
 
Composante ou UFR : Sciences Humaines et Sociales (SHS) – Département Gestion-AES 
 
Intitulé du poste : Maître de conférences comptabilité et contrôle de gestion 

  
 

Situation du poste : 
 
Etat du poste : X vacant    o susceptible d’être vacant       
 
Motif de la vacance :    
o mutation   o promotion du titulaire o détachement    X retraite  o disponibilité   X  autre :    

Pour les MCF : X 26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent)        
 o 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) : 

    o 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)  
 
Pour les PR :  o 46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent) 

           o 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème) 
o46-1 (fonction de président d’université) 
o 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines) 

           o 51 (exclusivement un recrutement par mutation)                          
o 58-1 (détachement) 

 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : UFR Sciences Humaines et Sociales (SHS) 
Département Gestion-AES 
 

Filières de formation concernées :  

Masters Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO), Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA). 

Licence 3 Comptabilité et Contrôle. Ces formations sont proposées en apprentissage et en formation 

continue. 

Licence AES, en formation initiale. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 
L’action du collègue recruté pérennisera les filières en renforçant, par son service et par son dynamisme, 
plusieurs équipes pédagogiques en L3, M1 ou M2. Les enseignements que le candidat pourra dispenser 
tiennent notamment à la consolidation des comptes, à la comptabilité des sociétés, à la fiscalité des 

Campagne d’emplois 2018 
Enseignants-Chercheurs/Enseignants  

 



groupes, au pilotage et au contrôle de gestion, au contrôle budgétaire, au contrôle financier, à l’audit et au 
contrôle interne. 

Notre nouveau collègue prendra rapidement des fonctions d’encadrement en L3, M1 ou M2. Il pourra 
s’impliquer en tant que responsable de filière dans la Licence 3 Comptabilité et Contrôle, dans le Master 
CCA ou dans le Master CGAO.  

PROFIL RECHERCHE 

 
Laboratoire d’accueil : Libellé : LITEM (EA7363), Laboratoire Innovation Technologies Economie & 

Management 

 

Descriptif laboratoire :  

Le candidat retenu sera intégré au LITEM – équipe d’accueil commune à l’Université d’Evry Val d’Essonne 
(UEVE) et à Télécom Ecole de Management (TEM).  

Les activités du LITEM se centrent sur 5 axes de recherches communs aux chercheurs des deux sites : 
Economie et Management de l’innovation, Finance, Ethique et management, Marketing et consommateur 
connecté, Transformation des systèmes d’information. Le laboratoire ouvre de nombreuses opportunités 
aux enseignants-chercheurs. L’intégration de l’UEVE dans l’Université Paris Saclay offre des perspectives 
de coopération avec des laboratoires appartenant aux universités et aux établissements partenaires.  

Activité de recherche :  

Le candidat aura la vocation à contribuer à l’axe Finance. Une capacité de recherche plus spécifiquement 
centrée sur la finance et la compatibilité avec une orientation vers l’innovation sera appréciée.  

Le candidat devra être publiant avec une véritable production scientifique dans les revues classées, tant au 
niveau national qu’international. Une volonté de s’investir dans des appels à projets de type ANR ou auprès 
d’organisations publiques ou privées es attendue. Une expérience en termes de contrat de recherche sera 
regardée avec attention. 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Le collègue recruté permettra (1) de renforcer la structure pédagogique des filières, (2) d’augmenter notre 

production scientifique et (3) d’accroître l’attractivité de notre pôle de formation et de recherche. 

 
  

ENSEIGNEMENT 
 
Département d’enseignement : Gestion - AES 

Lieu(x) d’exercice : Université d’Evry, UFR SHS, 2 rue du Facteur Cheval, Evry 

 

Nom directeur département : Maxime Debon        Tél. directeur département : 01 69 47 73 97 

e-mail directeur département : maxime.debon@univ-evry.fr 

 

 
 

RECHERCHE  
 
Lieu(x) d’exercice : LITEM, Université d’Evry, 2 rue du Facteur Cheval  

Nom directeur laboratoire : Liliana Mitkova             Tél. directeur laboratoire : 01 69 47 78 63 

e-mail directeur laboratoire : liliana.mitkova@univ-evry.fr 



 

 

AUTRES 

Description activités complémentaires : Visites tutorales en entreprise.  

Moyens (matériels, humains, financier…) : Bureau spacieux, moyens techniques et pédagogiques. 

Compétences particulières requises : Capacité à piloter des formations fortement professionnalisées, 

nécessitant des interactions fréquentes avec le monde de l’entreprise. Capacité à enseigner en anglais. 

 

Mots-clés indiquant les particularités du poste 

 

Les mots-clés permettent aux candidats de trouver les postes qui s’inscrivent le mieux dans leur champ de 

compétences. 

 

Comptabilité ; Contrôle de gestion ; Audit ; Finance 

 

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export 

automatique de toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité 

des chercheurs EURAXESS 

 

JOB PROFILE : Associate Professor in Management. Candidates are expected to undertake high-quality 
research in Accounting. Applicants should have strong teaching skills at both the undergraduate and the 
graduate level. The successful candidate will be expected to take charge of a university degree. 
 

EURAXESS : Accounting ;  Cost control ; Audit ; Finance  


