
 

 

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

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4279

Numéro dans le SI local : 0461

Référence GESUP : 4279

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 2 : 05-Sciences économiques

Section 3 :
Profil : FINANCE D'ENTREPRISE

Job profile : The department of Economics, finance, insurance and bank (Efab) of CNAM has an
open faculty position in the field of corporate finance. Applicants should possess the
ability of teaching financial analysis at the undergraduate, graduate and executive
education levels.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

CNAM
DRH - CASE 4DGS03
292, RUE SAINT-MARTIN
75003 - PARIS

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

MARIE-LINE TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE SPE-CSPRH
01 40 27 20 88       01 58 80 86 04
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 09
ECONOMIE FINANCE ASSURANCE BANQUE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4603 (201119497Z) - LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE RECHERCHE

EN SCIENCES DE L'ACTION

Application Galaxie OUI
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Maître.sse de conférences en « Finance d’entreprise » 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : MCF 0461 (Galaxie 4279) 

 

Corps : Maître de conférences Article de référence :  

26-1  

Section(s) CNU :  

(3 maximum et par ordre d’importance)  

6, 5 

Localisation : 

(Nom et adresse du site principal) 

 

Conservatoire national des arts et métiers 

292, rue Saint-Martin 

75003 Paris 

Etat du poste : Vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2023  

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté 
d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui 
se caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  
- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  
- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs 
professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 
 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 
- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  

- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation 
professionnelle et des territoires, 

- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  

- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  

- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 
 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 
- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 
- formation par et à la recherche,  
- valorisation des travaux de recherche, 
- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels 

concernés. 
 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
- Diffusion de pratiques pédagogiques, 
- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 
 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000873034


2 
 

Profil 
 

Profil enseignement :  
 

Les besoins en enseignement concernent le domaine de la finance d’entreprise. Le 
candidat doit pouvoir intervenir à des niveaux de la L3 au M2, en CM ou TD, dans 
l’apprentissage de l’analyse financière et de l’évaluation d’entreprise, avec une 
orientation professionnalisante. Une capacité à assurer un enseignement de 
spécialité en gestion de trésorerie et/ou en ingénierie financière (opérations haut 
de bilan, financements structurés, fusion-acquisition…) sera également appréciée.  
Les formations s’adressent à un public en formation continue, en cours du soir ou 
à distance. Le candidat ou la candidate sera en capacité de développer des 
contenus d’enseignement en formation ouverte à distance (e-learning).  
La charge d’enseignement s’accompagne de responsabilités au niveau des cursus 
(suivi des diplômes, encadrement de mémoires…) et de l’accompagnement du 
déploiement de certains enseignements ou cursus dans les Cnam de région. 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

The department of Economics, finance, insurance and bank (Efab) of CNAM has an 

open faculty position in the field of corporate finance. Applicants should possess 

the ability of teaching financial analysis at the undergraduate, graduate and 

executive education levels. While any international experience is likely to be much 

appreciated, any applicant should be fluent in French. 

Contact: alexis.collomb@lecnam.net  

EPN :  EPN 9 – Economie, finance, assurance, banque (Efab) 

Mots-clés enseignement : Finance d’entreprise, analyse financière, gestion de trésorerie, ingénierie 
financière 

Profil recherche :  
 
 

Le candidat ou la candidate s’inscrit dans un champ de recherche en lien avec la 
finance et manifeste un intérêt pour les enjeux porteurs tels que la responsabilité 
sociale des entreprises et l’investissement socialement responsable, la 
gouvernance des entreprises, les développements de la fintech dans le secteur 
bancaire ou les entreprises, la finance comportementale, … (liste non limitative).  
Le candidat ou la candidate doit montrer une capacité à publier des articles de 
recherche dans des revues académiques reconnues et de portée internationale 
et à participer à l’animation de la recherche au sein du laboratoire. Une 
expérience dans des appels à projet de recherche serait appréciée. 

Job profile : brève synthèse de deux 
lignes en anglais du profil du poste.  

The applicant should demonstrate his/her potential to conduct research and 
publish in leading academic journals in the field of corporate finance. 

Laboratoire :  

(nom + n°) 

Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) – EA 
4603 

Mots-clés recherche : Finance d’entreprise, Economie financière et bancaire, Marchés financiers, 
Gouvernance, Finance durable, Finance verte, Fintech. 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  

Equipe : EPN9 – Economie, finance, assurance, banque (Efab) 

Lieux d’exercice : CNAM, 292, rue Saint Martin, 75003 PARIS 

Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :  Alexis COLLOMB 

Téléphone de la.du directeur.rice de 
l’équipe : 

+33 (0)1 58 80 83 62 

Email de la.du directeur.rice de l’équipe : alexis.collomb@lecnam.net 

Recherche :  

Lieux d’exercice : Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action (Lirsa) – 
EA 4603 

Nom de la.du directeur.rice du laboratoire : Madina RIVAL 

Téléphone de la.du directeur.rice du 
laboratoire: 

 

Email de la.du directeur.rice du laboratoire : sara.fernandez-garcia@lecnam.net (secrétaire du laboratoire) 

URL du laboratoire : https://lirsa.cnam.fr/ 

mailto:alexis.collomb@lecnam.net
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Descriptif du laboratoire : Le Laboratoire interdisciplinaire de recherches en sciences de l’action 
(Lirsa) est une équipe d’accueil du Cnam (EA4603) qui regroupe plus de 
120 chercheurs et chercheuses et près de 70 doctorantes et doctorants.  
Le laboratoire couvre un large spectre d’objets de recherche et de 
méthodologies sur l’action organisée, finalisée et évaluée. Il regroupe des 
chercheuses et chercheurs effectuant des travaux principalement en 
sciences de gestion, en économie et droit, ainsi que dans des disciplines 
connexes. 
Issu de la fusion, en 2011, du Laboratoire d'investigation en prospective, 
stratégie et organisation (Lipsor) et du Groupe de recherche en économie 
et gestion (Greg), le laboratoire est aujourd'hui structuré en trois équipes 
de recherche : Poem (Politiques publiques : économie et management), 
Spid (Stratégie, Prospective, Innovation, Développement), et PO (Pilotage 
des Organisations).  
Le Lirsa contribue au rapprochement de la recherche académique et des 
organisations privées et publiques au travers de contrats de recherche, 
d'organisation de séminaires et d'actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique, l'une des trois missions du Cnam avec la 
formation et la recherche scientifique. 
Le Lirsa est aussi l'un des laboratoires d'accueil pour les doctorantes et 
doctorants de l'école doctorale Abbé-Grégoire du Cnam (ED546). Enfin, le 
Lirsa est actif au sein de la ComUE HESAM Université à laquelle le Cnam 
est rattaché. 

Lien pour le rapport du HCERES du 
laboratoire : 

https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/lirsa-laboratoire-
interdisciplinaire-de-recherche-en-sciences-de-laction 

 

Composition du comité de sélection : 
 

Membres appartenant à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de recherche 

COLLOMB Alexis PRCM 06 Finance de marché 

JEGOUREL Yves PRCM 06 Matières premières et transitions durables 

PETIT Héloïse PU 05 Economie 

ALMEIDA Lionel MCF 06 Finance d’entreprise 

DARRIET Elisa MCF 05 Economie financière - Assurance 

VERYZCHENKO Iryna MCF 06 Banque - Finance de marché 

    
    
    

Membres extérieurs à l’établissement : 6 

Nom et prénom Qualité 
Section 

CNU 
Discipline enseignée ou de 

recherche 
Etablissement d’affectation  

GINGLINGER Edith PU 06 Finance Université Paris Dauphine 

FOUILLOUX-THOMASSET 
Jessica 

PU 06 Finance Université de Bordeaux (IAE) 

LAURENT Jean-Paul PU 06 Finance Université Paris 1 (EMS) 

FILBIEN Jean-Yves MCF 06 Finance Université de Lille (IAE) 

LAGUNA Marie-Aude MCF 06 Economie financière Université Paris Dauphine 

LE SAOUT Erwan MCF 06 Finance Université Paris 1 (EMS) 

 

 Présidente du comité de sélection parmi les membres externes : Madame Edith GINGLINGER, professeure 
des universités à Paris-Dauphine.  
 

 Vice-président du comité de sélection parmi les membres internes : Monsieur Alexis COLLOMB, professeur 
du Conservatoire national des arts et métiers.  


