
 

 

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 CAEN Référence GALAXIE : 4453

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1531

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Fiscalité - Finance d'entreprise

Job profile : Taxation - Corporate finance

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0141408E - UNIVERSITE DE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

xxxx

xxxxx - CAEN

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

Pole recrutement
02.31.56.54.79
xxx
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : fiscalité ; finance d'entreprise ; analyse financière ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Grand Ouest Normandie

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA969 (199213288H) - NORMANDIE INNOVATION MANAGEMENT

ENTREPRISE CONSOMMATION

Application Galaxie OUI



 

U NIV E RS I TÉ  D E  CA E N N O RM A ND IE   
 

D I RECTI O N   

D ES RESSO URCES H UMA I N ES 
  

 
 

 
PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

RENTREE 2020 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE GRAND OUEST NORMANDIE 

Laboratoire : EA 969 – Normandie innovation marché entreprise consommation - NIMEC 

Nature du concours (préciser article) : 26-1° 1 

Section / Discipline demandée : 06 – Sciences de gestion 

Corps demandé                         : MCF 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 06MCF1531 

Libellé général profil publication : Fiscalité – Finance d’entreprise 

Date recrutement demandée au    : 01/09/2020 

Contacts  - renseignements enseignement M. LAMY Aurélien 
aurelien.lamy@unicaen.fr 

                  - renseignements recherche M. BREE Joël 
joel.bree@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Mme SONSINI Marie-Noëlle 02 31 56 71 15 
marie-noelle.sonsini@unicaen.fr 

  

Profil publication : Fiscalité – Finance d’entreprise 
 
Profil publication en anglais : Taxation – Corporate finance 
deux lignes maximum (obligatoire) 

 
Rajouter les mots clefs : fiscalité, finance d’entreprise, analyse financière 
cf liste jointe (obligatoire) 

 

 
I.PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
Filières de formation concernées : 
 
- niveaux :        x  Licence       Master 
- diplômes concernés : DUT GEA (Diplôme Universitaire de Technologie Gestion des Entreprises et 

des Administrations) 
- matières : enseignements principalement en fiscalité et finance d’entreprise 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques :  
L’enseignant-chercheur recruté dispensera principalement des enseignements (CM et TD) de fiscalité 
(des personnes physiques et morales) et de finance d’entreprise (gestion financière, diagnostic 
financier en particulier). 
De plus, il participera aux diverses activités d'encadrement pédagogique en DUT et en LP : PPP, 
projets tutorés et stages. 
 
Responsabilités pédagogiques et administratives : 
Une implication dans la gestion du département (direction du département, direction d’études, 
direction d’une LP, conception des emplois du temps, coordination des stages et/ou projets, etc.) est 
attendue. Il contribuera à l’encadrement et au développement des formations portées par le 
département. 
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II.PROFIL RECHERCHE : 
 
Thématique/Projet : 

Pour être en cohérence avec le profil pédagogique, le(la) candidat(e) intégrera soit le thème 
1, « Innovation et coopération » - et plus spécifiquement l’axe 2 de celui-ci (gouvernance et 
performance de la relation inter-firme) qui vise à comprendre la relation entre le 
management (structure, coordination, contrôle) de ces unités complexes et leur 
performance comprise au sens large (économique, écologique, sociétale, etc), soit le thème 
3 « comportements organisationnels et postures managériales »  - au travers de son axe 2 
(pilotage et anticipation) dont les travaux traitent du lien entre organisations et individus 
(salariés, managers, dirigeants, etc.) ; ces recherches ont pour objet commun l'organisation, 
étudiée par les prismes des dynamiques collectives ou de groupe, des interactions entre le 
collectif et les individus, des interactions inter-individuelles, ce qui n'est pas sans lien avec 
les processus et les systèmes de gestion, actuels et futurs. 
 
Objectifs du recrutement : 

Il est attendu du ou de la candidate un travail de publication régulier afin de développer la 
notoriété du laboratoire de recherches et contribuer à la valorisation de ses travaux. Il est 
aussi attendu que le ou la candidate participe à la vie et à l’animation du thème de 
recherche identifié (participation à des échanges/ateliers avec d’autres membres du thème, 
travail avec les jeunes chercheurs ou étudiants). 
 
 
 


