
 

 

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 profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 233

Numéro dans le SI local : 1018

Référence GESUP : 1018

Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit

Job profile : The IAE Bordeaux is recruiting a professor in Accounting and / or Management control
and / or Audit for the 2017-2018 academic year. Regarding the teaching dimension, the
vacancy is oriented towards International accounting, Cost accounting, Management
control, Financial accounting. Relevant program

Research fields EURAXESS : Economics     Management studies

Implantation du poste : 0333298F - UNIVERSITE DE BORDEAUX

Localisation : IAE - 35 avenue Abadie - Bordeaux

Code postal de la  localisation : 33072

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Exclusivement Depot electronique
https://www.u-bordeaux.fr/agdor

xxxxx - xxxxx

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

Aline COSTET
SERVICE DES RECRUTEMENTS
0540006968       0540006352
xxxxx
recrutement.enseignant@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 09/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : stratégie ; contrôle de gestion ; Comptabilité financière ; management ; développement
durable ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

College Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG)
IAE - Departement Sciences humaines et sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4190 (200715430W) - INSTITUT DE RECHERCHE EN GESTION DES

ORGANISATIONS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.u-bordeaux.fr/agdor



Université de Bordeaux 
Fiche descriptive de poste Enseignant-chercheur 

Collège Droit, Science politique, Economie, Gestion (DSPEG) 

Corps : PR 

N° Emploi : 1018

Article de recrutement : 46-1 

Section CNU : 06 Sciences de gestion 

Job profile : The IAE Bordeaux is recruiting a professor in Accounting and / or Management control and / or Audit 
for the 2017-2018 academic year. Regarding the teaching dimension, the vacancy is oriented towards International 
accounting, Cost accounting, Management control, Financial accounting. Relevant program 

Profil pédagogique : Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit 

Affectation pédagogique : Collège Droit, Science politique, Economie et Gestion -  Institut d'administration des 
entreprises (IAE) 

Filières de formation concernées : L3 CCA, Licence professionnelles métiers de la comptabilité, option révision 
comptable, M1 et M2 CCA, M1 CGAO, M2 DFCG, M2 AIRM. 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
L’IAE Bordeaux est une composante du Collège Droit, Science Politique, Economie et Gestion (DSPEG) de 
l’Université de Bordeaux (55 000 étudiants et 6 000 salariés environ). Membre du réseau IAE France, l’IAE 
Bordeaux est certifiée Qualicert, labellisée BSIS et en cours de démarche d’accréditation AACSB. Forte de ses 55 
enseignants permanents et 300 intervenants extérieurs, l’école universitaire de management propose 44 diplômes 
pour se former à tous les âges, dans tous les domaines du management et de la gestion et de différentes manières 
(formation initiale, formation continue, formation en alternance, formation courte, formation à distance, formations 
en anglais) ainsi que 47 partenariats en France et à l’étranger donnant une orientation résolument internationale à sa 
pédagogie. 

L’IAE Bordeaux est également reconnue pour la qualité de sa recherche en Sciences de gestion au sein du laboratoire 
IRGO, institut fédératif qui regroupe 6 équipes de chercheurs dans les différents champs disciplinaires, autour de 
deux axes transversaux : le vin et les stratégies défensives. Deux chaires viennent également renforcer ce dispositif. 

L’IAE de Bordeaux recrute un(e)  professeur(e) des universités spécialisé(e) en Comptabilité, et/ou Contrôle de 
Gestion et/ou Audit pour la rentrée universitaire 2017-2018. En ce qui concerne la dimension enseignement, les 
cours à assurer seront essentiellement dans les filières spécialisées comptables et financières (notamment dans les 
mentions CCA, Finance, Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel ainsi qu’en expertise comptable). Ils seront 
donnés à des publics variés : FI, FC, apprentissage, programmes internationaux. La capacité d’enseignement en 
langue  anglaise est vivement recommandée du fait de nombreux accords internationaux. Il sera demandé un 
investissement et une implication dans la gestion pédagogique de l’offre de formation initiale, dans le déploiement de 
l’offre de formation de formation tout au long de la vie, ainsi que dans l’internalisation de l’offre de formation de 
l’IAE et de l’université de Bordeaux. 

Les objectifs pédagogiques doivent répondre au projet de l’offre de formation avec un développement constant et 
conséquent des disciplines comptables et financières. L’implication organisationnelle est essentielle ainsi qu’une 
expérience en formation tout au long de la vie et si possible en e-learning, lequel figure dans nos objectifs prioritaires 
pour les années à venir. Le déploiement de cette thématique dans l’offre de formation justifie pleinement un taux 
d’encadrement de l’équipe pédagogique renforcé. Enfin les liens avec les milieux et associations professionnelles du 
domaine OEC, CRCC, DFCG, IFACI, AFNOR établis de longue date,  doivent être maintenus et développés. 



 
Le(a) collègue devra s’investir dans les nouvelles modalités d’enseignement (ie. pédagogie inversée) et numériques 
(ie. MOOC, FAO) mises en place à l’IAE. 
 
Le(a) collègue devra participer et collaborer dans la stratégie d’internationalisation de l’IAE (renforcement des 
partenariats existant et à venir ; interventions dans les formations internationales). 
 
Le(a) collègue devra s’investir dans les commissions pédagogiques et de perfectionnements des formations. 
 
Le(a) collègue devra intervenir, animer et développer la FTLV de l’IAE (FC, Apprentissage, FAD, formations 
courtes) et dans les formations en contrat de professionnalisation. 
 
Contact pédagogique à l'université :  
Christian Prat-Dit-Hauret / christian.prat-dit-hauret@u-bordeaux.fr  
Jean-Francois Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr  
Pascal Barneto / pascal.barneto@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
Profil Recherche : Comptabilité, Contrôle de Gestion, et Audit 
 
Laboratoire d’accueil : Institut de recherche en gestion des organisations (IRGO) - Département Sciences humaines 
et sociales 
 
Nom du directeur du laboratoire – mail :  
Jean-Francois Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr 
 
Description du projet de recherche :  
L’IRGO a pour objectif de fédérer six équipes de recherche et de répondre à deux thématiques transversales : le vin 
et les stratégies défensives. Au sein de cet ensemble, il est attendu de la part de l’EC recruté(e) de développer des 
sujets en lien avec l’équipe CRECCI. Véritable expert(e) de la question, il/elle sera amené(e) à travailler avec les 
autres enseignants- chercheurs de l’équipe autour de thématiques communes sur les domaines du contrôle de gestion, 
de la théorie comptable, de la comptabilité financière, du développement durable, de l'audit interne et externe, etc. 
 
Champ(s) de recherche : Economics Management studies 
 
Profil Recherche de l’enseignant-chercheur :  
En matière de recherche, il sera attendu une capacité à contribuer activement à l’essor de l’équipe CRECCI de 
l’IRGO. Il/Elle devra rapidement jouer un rôle moteur dans l’encadrement de cette équipe et plus globalement dans 
le pilotage du laboratoire. La personne recrutée devra participer à l’encadrement des thésards de l’équipe et à la 
direction des mémoires de recherche des étudiants en master,  consolider la réputation à l’international du laboratoire 
et pour cela faire valoir une activité de publication soutenue dans le domaine d’un et si possible de plusieurs des 
domaines de la recherche comptable suivants : évaluation, mesure et reporting de la performance financière et non 
financière tant pour ce qui concerne le développement et le perfectionnement d’instruments d’analyse que par l’étude 
positive des comportements personnels et de groupe dans des contextes dans lesquels les organisations s’insèrent. 
 
Une familiarité, un intérêt ou (et) des travaux dans un axe de publication récemment développé et en cours-de 
l’équipe CRECCI concernant la responsabilité, environnementale, sociale et la gouvernance d’entreprise, 
l’immatériel et la performance globale, les normes IFRS et la consolidation des états financiers seront 
particulièrement appréciés ainsi que la maîtrise des principales théories utilisées en recherche comptable. 
 

mailto:christian.prat-dit-hauret@u-bordeaux.fr
mailto:jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr
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Le/La candidat(e) devra notamment pouvoir se prévaloir de publications récentes dans des revues classées par le 
CNRS, le HCERES et la FNEGE. Du point de vue méthodologique, une bonne connaissance des outils quantitatifs 
(base de données de type Bloomberg mais aussi logiciels d’économétrie de type SPSS, STATA, etc.) mais aussi des 
méthodes qualitatives est souhaitable. De même seront appréciées d’une part, une capacité avérée à signer des 
contrats de recherche (contrats régionaux, ANR, fonds européens, etc.) et d’autre part, une expérience internationale 
notamment en pays anglophone. En accord avec les recommandations issues de l'audit effectué par le Haut Conseil 
pour l’Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, le/la candidat(e) devra être enclin à inscrire son 
activité de recherche future - au moins partiellement - dans le cadre des axes transversaux du laboratoire et plus 
particulièrement de l'Equipe de Recherche en Comptabilité Contrôle International (CRECCI) que sont "les stratégies 
défensives des organisations" (veille stratégique et benchmarking, contrôle interne et audit opérationnel, gestion des 
risques, comportement des acteurs, etc.), et "filière viti-vinicole" (reporting extra financier, RSE, normes IFRS, 
comptabilité carbone, etc.). 
 
Impact scientifique attendu :  
L’objectif scientifique du candidat est : 

• de s’intégrer aux sujets de recherche développés au sein des équipes de recherche en comptabilité pour le 
CRECCI ainsi qu’aux thématiques transversales de l’IRGO ; 

• de participer activement aux ateliers, aux colloques et aux conférences développés localement et au sein de 
sociétés savantes notamment l’AFC, l’EAA, l’AAA etc. ; 

• d’assurer une production scientifique de haut niveau en comptabilité, contrôle audit dans des revues 
académiques internationales à comité de lecture ; 

• d’assurer la continuité du développement des réseaux de coopération scientifique au sein de sociétés 
savantes sur le plan international notamment (EAA, AAA, IAAER) ; 

• de s’insérer dans les réseaux internationaux de recherche (AFC, EAA, AAA, IAAER) en confortant les 
liens de collaboration déjà établis ; 

• de renforcer les collaborations et les opérations scientifiques transverses notamment avec les autres 
laboratoires de recherche de l’université de Bordeaux, d’amplifier la pluridisciplinarité au-delà des 
thématiques du périmètre de l’IRGO. 

 
Contact Recherche à l’Université : 
Christian Prat-Dit-Hauret / christian.prat-dit-hauret@u-bordeaux.fr  
Jean-Francois Trinquecoste / jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr 
 
 
 
 
 

PROCEDURE DE CANDIDATURE 

 

1°) Les candidat(e)s doivent procéder à l'enregistrement de leur candidature sur le site du ministère de l'enseignement 
supérieur et de la recherche via l'application GALAXIE, du 7 février 2017 à 10 heures (heure de Paris) jusqu’au 9 
mars 2017 à 16 heures (heure de Paris) : 

 
ENREGISTREMENT CANDIDATURE : Accès Galaxie (Accès Qualification/Recrutement)  

  
 
2°) Les candidat(e)s doivent également transmettre leur dossier de candidature à l'établissement 
EXCLUSIVEMENT SOUS FORMAT NUMERIQUE, au plus tard le 9 mars 2017 à minuit (heure de Paris), en 
le déposant dans l’application ouverte à cet effet : 
 
  

DEPOT DOSSIER DE CANDIDATURE : https://www.u-bordeaux.fr/agdor 
 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://www.u-bordeaux.fr/agdor


Les candidat(e)s doivent respecter les modalités générales de constitution des dossiers définies par l’arrêté du 13 
février 2015. 

N.B. :  
 
 Si vous n'êtes pas qualifié(e) par le CNU aux fonctions de professeur des universités : 
 

- car vous êtes candidat(e) à une inscription sur la liste de qualification dans le cadre de la campagne 2017 
(1ère demande ou demande de renouvellement) : il est conseillé de ne pas attendre la publication des résultats 
pour enregistrer votre candidature et déposer votre dossier. Votre statut, visible par l'établissement, apparaitra 
alors "en attente de qualification". Si la (ou les) section(s) CNU donne(nt) un avis favorable à votre qualification, 
votre dossier GALAXIE sera automatiquement mis à jour. Dans le cas d'un avis défavorable, votre candidature 
sera déclarée irrecevable. 
 
- car vous exercez actuellement une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de 
l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur étranger : vous devrez ajouter à votre 
dossier tous documents attestant de l'exercice de cette fonction. Votre candidature sera examinée par le conseil 
académique de l'établissement, en formation restreinte, qui se prononcera sur la dispense de qualification ainsi 
sollicitée. 
 

L'absence de qualification pour tout autre motif que ceux énoncés ci-dessus ne vous permet de vous porter 
candidat(e), au titre du recrutement, aux concours enseignants-chercheurs. 
 
 Si vous êtes candidat(e) au titre du rapprochement de conjoint, la distance lieu de travail du conjoint 
(résidence privée si le conjoint n’exerce pas d’activité professionnelle) - lieu de travail de l’enseignant-
chercheur au moment de la demande, doit être supérieure ou égale à 250 km (trajet aller). 
 
 
 

Tout dossier ou document déposé hors délai 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée 

SERA DECLARE IRRECEVABLE 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030337305&dateTexte=20170111

