
 

 

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 pages suivantes

UNIVERSITE DE DIJON Référence GALAXIE : 4446

Numéro dans le SI local : 0951

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité / Contrôle de gestion

Job profile : Accounting / Management control

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0211237F - UNIVERSITE DE DIJON

Localisation : DIJON

Code postal de la  localisation : 21000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Dossier dematerialise

XXXXX - XXXX

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

LAURENCE BRONNER
RESPONSABLE DU POLE RH-PE
03 80 39 50 41       03 80 39 50 44
03 80 39 50 69
spe.recrutement@u-bourgogne.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

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

IAE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7317 (201320912D) - CENTRE DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS - EA 7317

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://dematec.u-bourgogne.fr



 
Campagne d'emplois 2019 

 
 

Composante d’affectation : Institut d’Administration Des 

Entreprises (IAE) 

 

 
 

Désignation de l’emploi : 
 
 

Numéro de l’emploi : 0951 
 
Nature de l’emploi : Maître de Conférences 
 
Section(s) CNU de publication : 6e  
 
Composante d’affectation : Institut d’Administration des Entreprises (IAE) - Dijon 
 
Laboratoire d’accueil : EA CREGO 
 
Date de nomination  : 1er septembre 2019 

Profil de publication : Comptabilité / Contrôle de Gestion 
 
Profil en Anglais / « Job Profil » (300 caractères maximum) :  
 
 
Enseignement : 
 
Filières de formation concernées : 
 
Licence Gestion 
Master CCA, Master Contrôle de Gestion, Master Contrôle de Gestion des Organisations 
Publiques et plus largement les autres masters de l’IAE DIJON. 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
 
Le Maître de conférences recruté aura vocation à dispenser des enseignements en 
comptabilité et /ou contrôle de gestion et à s’impliquer dans le Master CCA (Comptabilité-
Contrôle-Audit) 
 
 
Contact enseignement : 
 
 
Pr. Fabrice HERVE, directeur IAE DIJON  
Mél : fabrice.herve@u-bourgogne.fr 



Recherche : 
 
Le poste permettra de maintenir le potentiel de recherche dans le domaine des sciences de 
gestion et à contribuer à la restructuration du laboratoire avec la création de l’Equipe 
d’Accueil CREGO (Centre de recherche en gestion des organisations). 
 
Le candidat devra être à même d’apporter ses connaissances et ses compétences dans le 
domaine du Contrôle de gestion et les champs connexes de façon à enrichir les recherches 
menées au sein du laboratoire.  
Le positionnement méthodologique des recherches est large faisant place aussi bien aux 
approches réalistes que constructivistes, et à une grande variété d’outils (méthodes 
qualitatives/quantitatives). 
 
Laboratoire d’accueil : Equipe d’Accueil CREGO (Centre de recherche en gestion des 
organisations). 
 
 
Contact recherche :  
 
Pr. Marc FILSER, directeur de l’EA CREGO 
Mél : marc.filser@u-bourgogne.fr  
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 
 

1° - Enregistrement de la candidature sur le site du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche via l’application GALAXIE, du 21 février 2019, 10 
heures, heure de Paris, au 26 mars 2019, 16 heures, heure de Paris. 
 
2° - transmission du dossier numérique à l’établissement. L’application de dépôt des 
pièces du dossier de candidature est ouverte jusqu’au 28 mars 2019, 16 heures, 
heure de Paris. 
 
Toutes les informations relatives à la campagne de recrutement 2019 à l’université 
de Bourgogne et les informations utiles à l’enregistrement de la candidature et au 
dépôt  des pièces constitutives du dossier sont consultables sur le site de l’université 
en suivant le lien : 
 
http://www.u-bourgogne.fr/universite/l-ub-recrute/recrutement-d-enseignants.html 

 


