
 

 

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 : 4367

Numéro dans le SI local : 0628

Référence GESUP : 0628

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Stratégie, comptabilité

Job profile : Strategy, accounting

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 DRIDI
Gestionnaire
01.49.40.40.32       01.49.40.30.19
01.49.40.44.11
recrutement-iut-villetaneuse@univ-paris13.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Mots-clés : comptabilité ; stratégie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT VILLETANEUSE

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

Application Galaxie OUI



 

 

PROFIL 
MCF 06 – IUT de Villetaneuse - CEPN 

 
Profil court  : Stratégie, comptabilité 
 
L’activité d’enseignement se fera à l’IUT de Villetaneuse au sein du département GEA et portera sur les domaines 
de la comptabilité et/ou de la stratégie. 
 
L’activité de recherche devra s’inscrire dans la cadre des problématiques de recherche développées au CEPN en 
lien notamment avec l’un des programmes transversaux : « Institutions des communs » et « Crise, Inégalités et 
Développement ». 
 
Contact  
Sylvie Salotti, Chef du département GEA 
01.49.40.31.44 
sylvie.salotti@univ-paris13.fr 
 
Philippe Batifoulier, Directeur du laboratoire CEPN 
01.49.40.31.44 
philippe.batifoulier@univ-paris13.fr 
 
 
General Profil : 
 
Teaching : The recruited lecturer will teach management, especially accounting and strategy. Classes will be mainly 
tutorials for full time students of the Business Administration DUT, or apprenticed students, or 3rd year students 
completing a technical degree in Business Administration. He/she needs to take on pedagogic responsabilities. 
 
Research : The recruited lecturer will join one of the four axes of the CEPN. He/she will especially work with the 
two transversal programmes : “commons and institutions” and “crisis, inequalities and developpement”. 
 
 
Enseignement : 
 
L’enseignant-chercheur recruté rejoindra l’équipe du département Gestion des Entreprises et des Administrations 
de l’IUT et devra assurer des cours et Travaux Dirigés dans divers domaines de la gestion, notamment dans les 
domaines de la stratégie et/ou de la comptabilité. Il sera amené à développer une pédagogie s’appuyant sur des 
études de cas originales.  
 
Les enseignements seront dispensés principalement en DUT GEA 1ère et 2ème année, en conformité avec le 
Programme Pédagogique National, en formation initiale classique, en alternance et/ou en formation continue. Le 
(la) candidate pourra aussi intervenir dans d’autres formations notamment en Licence Professionnelle 
Comptabilité et Paie ou en Licence Professionnelle Gestion des Ressources Humaines. 
 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra concourir pleinement à la vie du département GEA (participer aux réunions 
pédagogiques, encadrer des projets tutorés et des stages, …) et à la vie de l’IUT (journées portes ouvertes, 
développement de l’apprentissage, …) Il (Elle) devra également envisager de prendre à l’avenir des responsabilités 
(pédagogiques et administratves) dans le département. 
 
 
Recherche :  
Le recrutement d’un nouveau MCF 06 affecté au département GEA de l’IUT de Villetaneuse permettra de renforcer 
la composante gestionnaire au sein du laboratoire CEPN (https://cepn.univ-paris13.fr/). 

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


 

 

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, 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. 
 

https://cepn.univ-paris13.fr/axes-du-laboratoire/

