
 

 

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.

 

UNIVERSITE DE TOURS Référence GALAXIE : 4372

Numéro dans le SI local : 1185

Référence GESUP : 1185

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité finance contrôle de gestion

Job profile : The searched profile is lecturer in audit and finance. The profile matches important
needs in the management department that is structurally under-managed. Most teachers
performed a large number of additional hours.

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0370800U - UNIVERSITE DE TOURS

Localisation : UFR Droit, Economie et Sciences sociales

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de TOURS

37000 - TOURS

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

Dominique AUBRY
RESPONSABLE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS
02 47 36 80 81       02 47 36 80 76
02 47 36 80 87
recrutement.drh@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/02/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 12/03/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

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

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR Droit, Economie et Sciences sociales

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA6296 (201220256V) - VAL DE LOIRE RECHERCHE EN MANAGEMENT

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     http://recrut-ec.univ-tours.fr



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



Campagne de Recrutement des Enseignants-Chercheurs  
 

Université de Tours Implantation de l'emploi demandé : DESS 

 
Identification de l'emploi 

N° de l'emploi : 1185 
Nature de l'emploi : MCF 
Section CNU : 06 

 
Composante : Droit, Economie et sciences sociales 
 

 

Situation de l'emploi :   V : vacant                          Publication : OUI   

 
Date de la vacance : 31/08/2016        Motif de la vacance : Promotion PR  
Date de la prise de fonctions : 01/09/2018 

Nature du concours (se reporter aux articles 46 et 26 du décret N°84-431 du 6 juin 1984 modifié) : MCF  
 
Profil pour publication (si différent de l'intitulé de la section)  

Comptabilité finance contrôle de gestion 

 
Enseignement 
Filières de formation concernées 
Masters 1 et 2 Contrôle de gestion et audit organisationnel et Masters 1 et 2 Finance 
L1, L2, L3 Gestion 
 
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement 
Encadrement d’une année de licence 
 
Recherche 

Intégration dans les axes de recherche (pilotage des organisations) et les terrains de recherche du laboratoire, 
expérience de contrats de recherche, publications dans des revues académiques référencées HCERES, capacité à 
publier dans des revues internationales avec d’autres chercheurs de VALLOREM et à développer des liens avec d’autres 
laboratoires. 
 
Laboratoire(s) d'accueil : VALLOREM 

Type 
(UMR, EA, JE, ERT) 

N° Nombre de chercheurs  
(le cas échéant) 

Nombre d'enseignants-
chercheurs 

EA  6296  43 (dont 23 en poste à 
l’université de Tours) 

 

MOTS-CLES (10 maxi dans liste jointe) : 
 
MANAGEMENT, COMPTABILITE, CONTROLE DE GESTION, FINANCE D’ENTREPRISE 

 
Descriptif en anglais 

 
Job profile (300 caractères maxi) :  
The searched profile is lecturer in audit and finance. The profile matches important needs in the management department 
that is structurally under-managed . Most teachers performed a large number of additional hours. This profile is really 
appropriate to our department and could conduct us to prepare the new contract. More specifically, we aim to propose an 
innovative project in terms of pedagogy in audit and finance  in order to establish complementarity within the COMUE 
particular with the University of Orléans. 
This profile is also in line with the research laboratory VALLOREM… 
 

Informations complémentaires    
 

Les maîtres de conférences nouvellement nommés (à l’exception de ceux recrutés par voie de mutation) bénéficient 
d’une décharge de service d’enseignement de 32 h ETD pendant leur année de stage, puis de 32 H ETD au cours des 

cinq années suivant leur titularisation. Des formations pédagogiques seront proposées par l’université pendant ces 
heures de décharge. Les enseignants-chercheurs qui bénéficient de cette décharge ne peuvent pas être rémunérés pour 

des enseignements complémentaires. 
 

Ce poste, comme tous les postes de notre université, est ouvert aux candidats en situation de handicap. 
 
 



Enseignement : 
Département  d’enseignement : Gestion 
Lieu(x) d’exercice : UFR Droit Economie et Sciences Sociales 
Equipe pédagogique : IAE 
Nom directeur département : Patricia Coutelle 
Tel directeur dépt. : 0247361010 
Email directeur dépt. : coutelle@univ-tours.fr 
URL dépt. : www.iae.univ-tours.fr 

 
Recherche : 

Lieu(x) d’exercice :   Vallorem Tours 
Nom directeur labo : Stéphane Onnée (Université d’Orléans) et Véronique des Garets (Université de Tours- 
directeur adjoint de Vallorem) 
Tel directeur labo : (directeur adjoint)  02 47 36 10 10/44 
Email directeur labo : (directeur adjoint)  desgarets@univ-tours.fr 
URL labo :  http://www.vallorem.fr/ 
 

Descriptif labo : Le Laboratoire Val de Loire Recherche En Management (VALLOREM) est une équipe d’accueil, EA6296 
qui regroupe les enseignants-chercheurs en gestion des universités de Tours et d’Orléans au sein de l’école doctorale. 
Fort des réalisations passées des deux précédentes équipes d’accueil en gestion des deux universités de la région 
Centre, et en s’inscrivant dans la logique du rapprochement institutionnel entre les deux universités, un projet commun 
est né pour construire une nouvelle équipe de recherche en 2012. VALLOREM se structure autour de trois pôles 
transversaux qui regroupent les chercheurs selon leurs thématiques : le management stratégique des hommes et des 
projets, la compréhension des comportements de consommation et le pilotage des organisations. Vallorem participe à de 
grandes thématiques de recherche et des terrains de recherche majeurs (santé, patrimoine et tourisme, services). 
Localisé sur deux sites géographiques distants de quelques dizaines de kms (campus de l’Université François Rabelais 
de Tours et campus de l’Université d’Orléans, VALLOREM participe à toutes les actions visant à la définition d’une 
stratégie scientifique des deux sites associant Universités, institutionnels, pôles de compétitivités, entreprises. 
 
Fiche HCERES labo : 
 
Descriptif projet : Les recherches menées au sein de VALLOREM s’inscrivent dans le domaine de la gestion et du 
management des organisations et couvrent un continuum d’activités qui englobe la gestion des ressources humaines, 
le marketing, la finance, la comptabilité et le contrôle de gestion, l’entrepreneuriat, le management public, la gestion de 
projets, etc. 
Dans leur traduction scientifique, l’esprit général de ces recherches est axé sur la thématique de la performance globale 
et durable. Les recherches sont bâties sur le socle des sciences de gestion mais font appel également à d’autres 
disciplines pour comprendre et concevoir des systèmes et des approches managériales innovantes. Le projet traite des 
aspects "traditionnels" du management mais a aussi une très forte composante "innovation".  
 
 
 
 

http://www.vallorem.fr/

