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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2020/2021 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4430 
Section CNU : 06 – Sciences de gestion 
Composante d’affectation : UFR SESG (Sciences Economiques, Sociales et de Gestion) 
Unité de recherche d’affectation : REGARDS (Recherches en Economies Gestion Agroressources 
Durabilité Santé) 
Poste ouvert au titre de l’article : 26-1.1 
Résidence Administrative : Reims 
 
Job profile : Teacher and Reseacher in accounting and corporate finance  with a specialization in 
ecological accounting 
Teaching : The candidate will contribute to the lessons given both within the bachelor and master’s 
programs. He or she will work with both initial and continuing education audiences and will monitor 
internships and research dissertations. 
The lessons will concern, among others, advanced accounting, financial accounting (corporate group 
financial statements, international accounting standards) and corporate finance in the Finance 
Accounting and Control Bachelor and Master programs, in Management Control and Organizational 
Audit Master's Program and the Master’s program in Banking, Finance, Insurance,  
Research : The skills targeted by this recruitment will serve to strengthen research carried out in 
environmental and ecological accounting within the "sustainable development and agro-resources" 
axis. They will thus support the collective of researchers engaged in this work in order to provide it 
with a greater critical mass. They should also make it possible to develop new research axes in 
ecological accounting in order to meet the many theoretical and empirical challenges that arise in 
terms of ecological transition at different territorial scales through, for example, the theme of the 
circular economy. or taking into account ecosystem services. Finally, they should help better 
complementarity between the accounting approaches of the ecological transition and the other 
approaches developed in economics, management and sociology within the REGARDS Laboratory. 
Keywords : accounting, Corporate Finance, International Financial Reporting Standards, Ecological 
accounting 
 
ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Comptabilité-Finance d’entreprise avec une orientation recherche en comptabilité 
écologique. Le ou la candidat.e contribuera aux enseignements dispensés à la fois au sein des 
licences et des masters de la faculté. Il ou elle interviendra tant auprès de publics en formation 
initiale qu’en formation continue et assurera le suivi de stages et de mémoires de recherche. 
Les enseignements concerneront, entre autres, la comptabilité approfondie, la comptabilité 
financière (consolidation, normes comptables internationales) et la finance d’entreprise.  
 
Mots clés : Comptabilité financière, Consolidation et normes comptables internationales, Finance 
d’entreprise et des groupes 
 
Département(s) d’enseignement : gestion 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims et Troyes 
 
Equipes pédagogiques : tous diplômes de la faculté 
 
Autres informations : Capacité à travailler en équipe ; le/la collègue sera appelé-e dès son 
recrutement à prendre part à la gestion administrative des formations (responsabilité de diplôme) au 
sein desquelles il ou elle interviendra. Il ou elle  s’impliquera également dans les tâches et instances 
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collectives de l’UFR (surveillances, jury, conseil de perfectionnement, réunions pédagogiques). 

Coordonnées : 
Nom du contact : Jean-Luc Petitjean 
Tél : 03 26 91 38 05 
Email : jean-luc.petitjean@univ-reims.fr 
 
RECHERCHE :  
 
Profil : Comptabilité Ecologique-Finance Durable. Le ou la candidat-e recruté.e aura une expertise en 
matière de comptabilité environnementale et écologique ou de finance durable. Le ou la candidat-e 
viendra renforcer les travaux de l’axe « Développement durable et agro-ressources » du Laboratoire 
REGARDS, au sein duquel les recherches en comptabilité écologique occupent une place importante. 
Par là même, il ou elle sera aussi amené(e) à inscrire ses travaux et réflexions dans le cadre de la 
Chaire de comptabilité écologique, dont le Laboratoire REGARDS est un des partenaires 
académiques. Le ou la candidat-e sera aussi amené-e à développer et conduire des projets de 
recherche, d’ampleur régionale à internationale, en partenariat avec des acteurs de terrain. Une 
expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg…) est un plus. 
Le ou la candidat-e recruté.e aura des capacités à travailler en équipe avec des collègues 
économistes et sociologues et en réseau avec des acteur.trices du monde socio-économique. 
 
Mots clés : Comptabilité écologique, Finance Durable 
 
Laboratoire : laboratoire REGARDS, EA 6292 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims 
 
Descriptif du laboratoire : L’axe « développement durable et agro-ressources » étudie les modalités 
économiques et sociales de la transition écologique, notamment dans le domaine de la bioéconomie. 
Les techniques et outils comptables à disposition des organisations publiques et privées – tout 
particulièrement ceux qui s’inscrivent dans une perspective de soutenabilité forte – y font l’objet 
d’une recherche poussée, comme l’atteste le partenariat académique entre le Laboratoire REGARDS 
et la Chaire de comptabilité écologique portée par la Fondation AgroParisTech.  
Les compétences visées par ce recrutement serviront à renforcer les recherches menées en 
comptabilité environnementale et écologique au sein de l’axe « développement durable et agro-
ressources ». Elles étayeront ainsi le collectif de chercheurs engagés dans ces travaux afin de lui 
fournir une masse critique plus importante. Elles devraient aussi permettre de développer de 
nouveaux axes de recherche en matière de comptabilité écologique afin de relever les nombreux 
défis théoriques et empiriques qui se posent en matière de transition écologique à différentes 
échelles territoriales à travers, par exemple, la thématique de l’économie circulaire ou la prise en 
compte des services écosystémiques. Elles devraient enfin aider à une meilleure complémentarité 
entre les approches comptables de la transition écologique et les autres approches développées en 
économie, management et sociologie au sein du Laboratoire REGARDS. 
 
Autres informations : Capacité à écrire, à enseigner et à communiquer sur ses recherches en anglais 
Sens relationnel et travail en équipe. Maîtrise des logiciels d’analyse des données qualitatives et 
quantitatives.  

Coordonnées : 
Nom du contact : Dominique Roux – directrice du laboratoire 
Tél : 03 26 91 38 01 
Email : dominique.roux@univ-reims.fr 
 


