
 

 

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 RENNES 1 Référence GALAXIE : 4498

Numéro dans le SI local : 0968

Référence GESUP : 0968

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Une expertise avérée sur les problématiques récentes de la comptabilité (normes

internationales, consolidation, qualité et déterminants de l'information financière) est
souhaitée.

Job profile : Proven expertise on recent accounting issues (international standards, consolidation,
quality and determinants of financial information) is desired.

Research fields EURAXESS : Economics     Other

Implantation du poste : 0350936C - UNIVERSITE RENNES 1

Localisation : Rennes

Code postal de la  localisation : 35700

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2, RUE DU THABOR
CS 46510

35065 - RENNES CEDEX

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

Gestionnaire RH
02.23.23.46.97       0000000000
0000000000
drh-pole-enseignants@univ-rennes1.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : comptabilité ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IGR-IAE de Rennes - Institut de Gestion de Rennes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR6211 (200412258L) - CENTRE DE RECHERCHE EN ECONOMIE ET

MANAGEMENT

Application Galaxie OUI
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L'Université de Rennes 1, unique membre de la Conférence des Universités de 
Recherche Intensive en France (CURIF) dans le Grand Ouest, accueille plus de     
30 000 étudiants, sur 6 campus, répartis à Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc et 
Lannion, au sein de 19 composantes de formation, dont 2 écoles et 4 IUT, et de      
30 laboratoires et 44 plateformes scientifiques répartis en 5 grand domaines: 
Mathématiques-STIC, Sciences de la Biologie et de la Santé, Sciences de la Matière, 
Droit-Economie-Gestion-Philosophie, Environnement, en lien étroit avec les grands 
organismes de recherche (CNRS, Inria, Inserm, INRAE). L'établissement mobilise 
plus de 3300 personnels au service de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation, dont 1800 enseignant.e.s-chercheur.e.s et enseignant.e.s. 

 

Fiche de poste détaillée 

N° du poste : PR 0968 

Section(s) CNU ouvertes au recrutement : 06 

N° Galaxie : 4498 

 

Profil : Comptabilité 
L'IGR-IAE Rennes, afin d'assurer son attractivité et son développement dans les 
années futures, recrute un Professeur des Universités spécialiste de comptabilité, qui 
s'engagera dans les 3 missions du métier d'universitaire :  

1- L'enseignement, le suivi et l'accompagnement des étudiant.e.s;  
2- La publication d'articles dans des revues académiques classées;  
3- Le développement de programmes pédagogiques et la prise en charge 
de missions confiées par la direction de l'IGR-IAE Rennes.  

 

Enseignement : Comptabilité 

Descriptif détaillé des enseignements : 
Le service d’enseignement prévoit des cours de comptabilité générale, comptabilité 
approfondie, consolidation, IFRS de la L3 en sciences de gestion au M2 Comptabilité 
– Contrôle – Audit (Master CCA) et M2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel 
(Master CGAO). 
Compte tenu des enseignements à pourvoir, une expertise avérée sur les 
problématiques récentes de la comptabilité (normes internationales, qualité et 
déterminants de l’information financière, l’environnement informationnel) est 
également souhaitée.  
Tous les dispositifs pédagogiques sont concernés (Formation Initiale, Formation en 
Apprentissage et Formation Continue). 
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Le/La candidat(e) pourra être amené(e) à effectuer des interventions et/ou des 
enseignements disciplinaires en langue anglaise.  
Compétences attendues dans l’utilisation de ressources pédagogiques en ligne. 
 
Composante d’enseignement : Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE)  
Contact : Directrice : Gwénaëlle POILPOT-ROCABOY 
Tel directeur : 02 23 23 78 07 
Email directeur : gwenaelle.poilpot-rocaboy@univ-rennes1.fr 
 
Site internet de l’UFR : http://www.igr.univ-rennes1.fr/ 
 

Recherche : Comptabilité 

Descriptif détaillé des activités de recherche : 

Le/la titulaire du poste, relevant disciplinairement du champ de la comptabilité, 
poursuivra des recherches, thématiques et/ou terrains pouvant s'articuler avec les 
activités des pôles d'ORN ou RRC et permettre des collaborations.  
Le/la titulaire du poste devra contribuer à la dynamique de l’équipe en matière de 
production scientifique (publications d’articles dans des revues internationales à 
comité de lecture, catégorisées par le CNRS et/ou HCERES, communications dans 
des conférences internationales), d’encadrement doctoral et d’appui aux maîtres de 
conférences et en termes de participation aux activités collectives (séminaires, 
manifestations scientifiques, colloques, …). 
Les orientations « recherche » s’articulent autour de la comptabilité en lien avec la 
qualité et les déterminants de l’information financière ainsi que l’environnement 
informationnel. Compte tenu des enseignements à réaliser, une expertise sur les 
problématiques récentes de la comptabilité (dont les normes internationales, leur 
évolution, leur adoption, etc.) constituera un réel plus. 

 
Laboratoire de recherche : CREM CNRS 6211 
Nom responsable équipe de recherche : Franck Moraux 
Tel responsable équipe de recherche : +33 (0) 2 23 23 78 08 
Email responsable équipe de recherche : franck.moraux@univ-rennes1.fr 
Site internet de l’équipe de recherche : http://crem.univ-rennes1.fr 
 

Moyens à disposition : 

Moyens matériels :  
Le/La professeur nouvellement nommé(e) pourra formuler une demande d’Aide à 
l’Installation Scientifique (AIS), auprès de Rennes Métropole. 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une Zone à 
Régime Restrictif (ZRR) au sens de l’article R413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, 

http://www.igr.univ-rennes1.fr/
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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 84-431 du 6 juin 1984. 

Modalités de candidature : (Enregistrement puis dépôt du dossier de 

candidature sur l’applicatif Galaxie)  

Pièces justificatives : 
Les pièces constitutives du dossier figurent dans l’arrêté du 13 février 2015 modifié 

relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de 

recrutement par concours des professeurs des universités, consultable à l’adresse 

suivante :  

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_enseignants_chercheurs.htm 
 
Pièces complémentaires pour les candidatures au titre de la mutation prioritaire ou du 
détachement prioritaire :  
Pour les candidat(e)s à la mutation ou au détachement, séparé(e)s pour des raisons 
professionnelles de leur conjoint(e) et souhaitant bénéficier des dispositions de 
l’article 9-3 du décret du 6 juin 1984, se référer aux articles 6 et 8 de l’arrêté modifié 
du 13 février 2015 modifié ci-dessus mentionné.  
 
Dématérialisation de la candidature : 

Le dossier de candidature doit être déposé sur l’applicatif Galaxie, entre le 25 février 

2020 (10h heure de Paris) et le 26 mars 2020 (16h heure de Paris). 
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