
 

 

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 PARIS 13 Référence GALAXIE : 4362

Numéro dans le SI local : 0848

Référence GESUP : 0848

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité, contrôle de gestion et finance d'entreprise

Job profile : accounting, management control and corporate finance

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0931238R - UNIVERSITE PARIS 13

Localisation : Villetaneuse

Code postal de la  localisation : 93430

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

AVENUE JEAN-BAPTISTE CLEMENT

93430 - VILLETANEUSE

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

Madame Marianne HERCULANO
Gestionnaire
01.49.40.20.04       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-seg@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : comptabilité ; contrôle de gestion ; finance d'entreprise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR SEG

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7234 (201120460W) - Centre d'économie de Paris Nord

Application Galaxie OUI



 

 

PROFIL 
MCF 06 – UFR SEG - CEPN 

 
 
Profil court  : Comptabilité, Contrôle de gestion et Finance d’entreprise. 
 
Enseignements dans les Licences de la mention Economie et Gestion,  dans les deux mentions de Master en gestion 
au sein de l’UFR SEG et les trois mentions de Master en économie. 
 
Recherche compatible avec les problématiques de recherche du CEPN (Centre d’Économie de l’Université Paris 
Nord, UMR 7234) et notamment avec les deux programmes de recherche transversaux : « Institutions des 
communs » et « Crise, Inégalités et Développement ». 
 
Contact  : Nathalie Rey, directrice de l’UFR Sciences Economiques et de Gestion (SEG) de l’université Paris 13 
Email : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 33 35 
 
 
General profile :  
 
Teaching: the Department of Economics and Management wishes to hire a lecturer in management to teach at 
undergraduate (bachelor) and graduate (master) levels and take on administrative and pedagogic responsibilities. 
The teaching needs cover a wide range of topics, including accounting, corporate finance, audit. 
 
Research: the recruited lecturer will join one of the four axes of the CEPN. He/she will especially work with the 
two transversal research programmes: "Commons and Institutions" and "crisis, inequalities and development." 
 
 
Enseignement : 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement 
Ce poste de Maître de conférences en Sciences de Gestion a été créé à l’initiative de l’UFR SEG dans le triple 
objectif de combler des besoins en termes d’enseignement, de recherche et de partage des responsabilités 
administratives au sein de cette UFR. 
 
Le candidat devra effectuer des enseignements en Licence. Les besoins en enseignements portent sur les 
domaines suivants : comptabilité, contrôle de gestion, audit, systèmes d’information, finance d’entreprise, 
transformation de l’entreprise. Ces enseignements concernent aussi bien les trois années de Licence que plusieurs 
Masters. Une expérience pédagogique dans l’enseignement supérieur est recherchée.  
 
L’UFR SEG attend également du (de la) collègue recruté(e) qu’il (elle) prenne activement part aux responsabilités 
administratives et pédagogiques (responsabilité d’année de Licence ou de parcours de Master, encadrement des 
travaux de recherche et tutorat d’étudiants en Master (Formations initiale et en apprentissage)). 
 
Filière(s) de l’UFR SEG concernée(s) par la demande : Licence d’Economie et Gestion, les mentions de masters 
dont les deux mentions de master en Gestion. 
 
UFR d’affectation : UFR Sciences économiques et de gestion 
Lieu d’exercice : Université Paris 13 - UFR SEG - Campus de Villetaneuse et d’Argenteuil 
 
Direction : Nathalie Rey 
contact : nathalie.rey@univ-paris13.fr 
http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2020.pl 

http://www.ecogestion-paris13.fr/cgi-bin/formations/lesdiplomes2020.pl


 

 

Recherche :  
 
Compétences requises et besoins 
Le recrutement d’un nouveau MCF 06 affecté à l’UFR SEG permettra de renforcer la composante gestionnaire au 
sein du laboratoire CEPN. 
 
Les travaux menés par le/la candidat.e viendront nourrir l’étude des mutations entrepreneuriales et 
organisationnelles contemporaines, et la manière dont elles affectent et/ou renouvellent les modèles de 
gouvernance et de management, les nouvelles formes de comptabilité, la gestion du travail, les stratégies 
d’innovation etc.  Ils s’intègreront aux  différents axes du laboratoire et/ou participeront à alimenter des 
programmes transversaux. 
 
Pour répondre aux attentes du laboratoire, il est attendu que les travaux du/de la candidat.e s’inscrivent dans une 
approche élargie du management prenant en compte l’enracinement historique et institutionnel des pratiques de 
gestion, et la question de la pluralité des finalités - économique, sociale et environnementale - de l’activité 
productive. Le  profil en matière de recherche favorisera également les travaux aptes à construire de 
l’interdisciplinarité. 
 
Un investissement important dans les tâches d’administration de la recherche et de pilotage des collectifs est 
attendu. 
 
Laboratoire d’affectation : CEPN (UMR CNRS 7234), Centre de recherche en Economie de Paris Nord, de l’université 
Paris 13 
 
Lieu d’exercice : CEPN de l’université Paris 13 
 
Direction : Philippe Batifoulier 
Contact : philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
Tél : 33 1 49 40 32 55 
https://cepn.univ-paris13.fr/ 
 
Le CEPN est un laboratoire et une UMR du CNRS unique en sciences économiques et de gestion. Grâce à son 
positionnement original, il encourage le pluralisme des méthodes et des paradigmes. Le CEPN est un laboratoire 
de référence dans l’étude de l’évolution des capitalismes, en mobilisant une large palette d’outils de l’économie 
politique et de la socio-économie à l’économie quantitative (micro et macro économétrie), de la finance 
mathématique à la gestion d’entreprise. 
 
Le CEPN (UMR CNRS 7234) est structuré en 4 axes : 

 Financiarisation, Entreprise, Management et Économie créative (FEMEC) 

 Santé, Société et Migrations (SANSOMI) 

 Dynamiques du Capitalisme et Analyses Post-Keynésiennes (DyCAP) 

 Macroéconomie Appliquée, Finance et Mondialisation (MAFIM) 
 
Le CEPN est particulièrement bien inséré dans les programmes d’excellence (ANR, Horizon 2020, DARES-DREES, 
Labex) et possède de multiples relations internationales de haut niveau. 

https://cepn.univ-paris13.fr/

