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Université d’Orléans 
 

Nature du Poste: Professeur des universités 
N° section : 05-06 
Numéro du poste : 0735        
Référence Galaxie : 4369 
 
Profil succinct : Finance 
 

Job profile (English version): Full Professor in Finance 
 
Date du recrutement : 01/09/2019 
exercice 

LIEUX D’EXERCICE : 
 
- Composante de rattachement : UFR Droit Economie Gestion 
 
- Lieu où s’exerce principalement le service d’enseignement : IAE Orléans 
 
- Laboratoire de rattachement : Laboratoire d'Economie d'Orléans (LEO - FRE 7322  
CNRS) 
 

PROFIL D’ENSEIGNEMENT / TEACHING PROFILE: 
 
 
-  Filières de formation concernées : Comptabilité Contrôle Audit (CCA), Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) 
 
- Formation initiale : Master CCA, Master CGAO et possiblement licence CCF 
(Comptabilité Contrôle Finance) 

 
- Formation continue : N/A 
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  
L’IAE d’Orléans souhaite renforcer son équipe pédagogique par le recrutement d’un.e 
Professeur.e des Universités en Finance. La/le candidat.e interviendra en particulier pour des 
enseignements en Master (M1 et M2). Les cours de finance porteront sur la finance (ingénierie 
financière, finance de marché et finance internationale, politique financière), la comptabilité 
(fusion/acquisitions, comptabilité financière, normes comptables) et sur le contrôle de gestion 
(contrôle de gestion de l’immatériel, pilotage de la performance extra financière). 

Les Master CCA et CGAO se déroulent en alternance. Une bonne connaissance des pratiques 
d’entreprise dans les domaines d’enseignement est aussi attendue.  

La/le candidat.e pourra aussi exercer des responsabilités pédagogiques et administratives 
particulières, et notamment participer au développement de l’innovation pédagogique. 

  
 
 
 
 



(English version):  
 
The IAE d'Orléans wants to strengthen its teaching team by recruiting a full Professor in 
Finance. The candidate will be involved in Master courses (M1 and M2) in finance (financial 
engineering, market finance, financial policy), accounting (financial accounting, accounting 
standards) and on internal control (internal control of intangible assets, extra-financial 
performance management). 
The Masters CCA and CGAO are apprenticeship training programs. A good knowledge of 
business practices in the areas of education is also expected. The candidate will also be able 
to exercise pedagogical and administrative responsibilities, and to participate to the 
development of pedagogic innovation. 
 
Contact : Jean-François Berthevas directeur de l’IAE. Email : jean-francois.berthevas@univ-
orleans.fr 
 
 
 

PROFIL RECHERCHE /RESEARCH PROFILE: 
 
 
- Descriptif succinct du laboratoire/équipe de recherche : 
Le Laboratoire d’Économie d’Orléans (LÉO) comprend 80 membres dont 40 membres 
permanents (PR, MCF), 3 ITA, 30 doctorants et post-doctorants, est sous la tutelle conjointe 
de l’Université d’Orléans, de l’Université de Tours et du CNRS. Le laboratoire est structuré 
autour de trois équipes de recherche : (1) Macroéconomie-Finance, (2) Économétrie, et (3) 
Économie Internationale et Développement Durable (EI2D). La personne recrutée sera 
rattachée à l’une de ces équipes en fonction de son profil recherche. Les principaux champs 
de recherche de l’équipe Macroéconomie-Finance sont l’étude du secteur bancaire et de la 
stabilité financière, l’hétérogénéité des unions économiques et monétaires et l’économie 
politique du Central Banking. Les principaux champs de recherche théoriques ou appliqués de 
l’équipe Économétrie portent sur les domaines de l’économétrie financière, de l’économétrie 
de panel, de la recherche reproductible et de la finance empirique. Les principaux champs de 
recherche de l’équipe EI2D portent sur l’économie internationale, le développement durable, 
les mutations environnementales, sociales, culturelles ou institutionnelles des échanges 
internationaux. 
 
- Compétences requises :  
La/Le candidat.e est docteur en économie ou gestion, avec une spécialisation en finance dans 
son acception la plus large, ce qui inclut notamment la finance de marché, la finance 
d’entreprise, la comptabilité et gestion financière, la macroéconomie financière, la finance 
empirique, l’économie financière et bancaire,  ou l’économétrie financière. Elle/Il a vocation 
à s’insérer dans l’équipe Macroéconomie-Finance du LEO et à en renforcer la dynamique de 
recherche. Elle/Il pourrait également inscrire ses travaux dans l’une des deux autres équipes 
en fonction de sa spécialité. Elle/Il devra démontrer sa capacité à publier dans les meilleures 
revues académiques de son champ et à répondre à des appels d’offre pour des contrats de 
recherche. Il/Elle devra  s’impliquer dans les missions d’administration de la recherche et/ou 
des formations. La/Le candidat.e sera encouragé.e à encadrer des thèses, piloter des projets, 
répondre à des appels d’offre (ANR, contrats européens, etc.), participer à l’organisation de 
manifestations scientifiques, participer à la gestion administrative du laboratoire.  
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- Moyens du laboratoire mis à disposition pour la personne recrutée : 
La personne recrutée pourra disposer de toutes les infrastructures du LÉO : bureau, ordinateur 
personnel en réseau, bases de données et logiciels spécialisés. Il/Elle bénéficiera de 
financements pour ses missions liées à la recherche et du soutien de l’équipe technique et 
administrative du laboratoire 
 
(English version):  
The LEO (Laboratoire d’Economie d’Orléans) is a joint research unit University of Orleans – 
University of Tours and CNRS. It gathers 80 people, including 40 associate and full professors. 
The main research orientations of the LEO are (1) Macroeconomics and Finance, (2) 
Econometrics, and (3) International Economic and sustainable development. The research 
domain of the applicant should belong to the field of finance broadly defined, which includes 
financial markets, corporate finance or financial econometrics. The applicant will integrate the 
LEO’s research team Macroeconomics and finance, although a main or secondary insertion 
into one of the two other teams, econometrics and international economics, is also possible, 
depending of his/her specialization. Applicants must hold a Ph.D. or equivalent doctoral 
degree in economics or business and have an excellent record of research and publications. 
The successful candidate will supervise doctoral students, maintain a state-of-the-art research 
program, and provide senior leadership in the department. 
 
Contact : Christophe Hurlin, Directeur du Laboratoire d’Économie d’Orléans. Email 
christophe.hurlin@univ-orleans.fr 
 
 
Contraintes liées au poste : 
En fonction des besoins de l’université, les enseignements sont susceptibles d’avoir lieu à tous 
les niveaux de formation universitaire, dans l’ensemble des composantes et des sites de 
l’université, en français ou en anglais. Par ailleurs, l’article 5 du décret n° 84-431 modifié, 
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 
conférences dispose que les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d'exercice 
de leurs fonctions. 
 
Modalités d’audition des candidat.e.s :  
Décret n°84-431 modifié, article 9-2 : « (…) 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 :  
 Oui 
 Non 
 
Le cas échéant, sous forme de : 
 Leçon 
 Présentation des travaux de recherche  
 Séminaire 
 
Audition publique :  
 Oui 
 Non 
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