
 

 

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 LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES) Référence GALAXIE : 4348

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1485

Corps : Professeur des universités

Article : 46-3

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Finance

Job profile : Financial Science

Research fields EURAXESS : Economics     Financial science

Implantation du poste : 0593559Y - UNIVERSITE LILLE 1 (SC & TECHNOLOGIES)

Localisation : LILLE

Code postal de la  localisation : 59000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Universite de Lille S&T
Cite Scientifique
Pole RH Enseignants
59655 - VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

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

Service Personnels Enseignants
Gestion enseignants
03/20/43/68/01       03/20/43/65/90
03/20/33/62/69
recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 03/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 06/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : finance ; analyse financière ; gestion financière ; gouvernance ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IAE Lille

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7396 (201521652Z) - RIMELAB - Recherche Interdisciplinaires en Management et

Economie

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://comiteselection.univ-lille1.fr
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Type de poste : Enseignant/Chercheur

Fiche Lille 1 : 2017-1797

Poste : 06 - PR - 1485 - [CNU n°1 : 06 CNU n°2 : ]

Intitulé : Finance

Nature du concours : 46-3

Composante : INSTITUT : IAE

Enseignement 

Filières de formation concernées :
L'IAE Lille (Université Lille 1) éprouve des besoins pédagogiques importants dans les domaines de la finance.
Le/la candidat(e) sera amené(e) à enseigner à l’IAE Lille en 1ère et 2ème année des différents parcours des 
Masters CCA, CGAO et Finance, y compris dans le Master Recherche et éventuellement dans d'autres 
Masters de l'IAE (par exemple MAE).

Descriptif :
Le/la candidat(e) recruté(e) interviendra dans les enseignements du ressort des différents domaines de la 
finance, en étant capable d'élargir ses interventions aux domaines connexes si nécessaire. Il/elle aura pour 
objectif d'y renforcer la pédagogie par alternance ou, en fonction de son expérience, de créer des modules de
e-learning. Une expérience dans la mise en œuvre d’approches pédagogiques reposant sur les nouvelles 
technologies de l’information sera un atout supplémentaire.
Une implication dans un programme de Licence (au niveau L3) pourra être demandée en vue de sensibiliser 
ces étudiants aux débouchés dans le champ de la comptabilité financière et de la finance au niveau master et
au-delà.

Prises de responsabilités attendues :
Le/la candidat(e) devra participer aux tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de la 
structure et au bien commun : prise en charge d'une option ou d'un parcours des formations citées plus haut, 
encadrement d'étudiants, suivis de mémoires et jurys de recrutement de formations, etc. Des aptitudes de 
travail en équipe ainsi que des capacités d’investissement personnel sont donc nécessaires. 

Recherche

Thèmes de recherche :
La recherche est un axe fort sur lequel l’IAE Lille entend maintenir un haut degré d’exigences et s’engage de 
façon résolue. Le/la candidat(e) devra donc témoigner d’un investissement en recherche réel permettant 
d’envisager un flux régulier de publications dans des revues à comités de lecture françaises et internationales 
cotées par le CNRS, l'HCERES ou encore la FNEGE. Le/la candidat(e) s’insérera dans l’axe de recherche FI-
GEFCCA (Finance et information du laboratoire RIME LAB (EA 7396), équipe d’accueil de l’IAE Lille qui 
recouvre les champs de la comptabilité, de la finance, de la gouvernance, du contrôle, et de l'audit. Les 
activités des membres de l'axe se structurent en trois thématiques principales : information de gestion, 
comptable et  financière ; financement et gouvernance des organisations ; dynamique des marchés 
financiers.
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Prises de responsabilités attendues :
A l'instar de la dimension enseignement, le/la candidat(e) devra participer aux tâches administratives 
nécessaires au bon fonctionnement du laboratoire. Participations aux séminaires de l'équipe de recherche et 
à l'organisation des événements collectifs, encadrement de doctorants, etc.

Mots-clés :
- Finance
- Analyse financière
- Gestion financière
- Gouvernance

EURAXESS

Intitulé : Financial Science.

Profil : Development of teaching activities in the following fields : Finance.
Research activity : theoretical and empirical research in Finance.

Domaine /spécialites : Economics / Financial science

Contact administratif : 

Université de Lille - Sciences et Technologies
Pôle RH enseignants

Marion GESSAT

tél : +33 (0)3 20 43 65 90

recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

Laboratoire d'accueil :LABO : RIME LAB

Contacts :

Recherche Enseignement

Nom : Oliviane BRODIN Jérôme MAATI 

Téléphone :

Courriel : oliviane.brodin@univ-lille1.fr jerome.maati@univ-lille1.fr

Site internet : www.iae.univ-lille1.fr www.iae.univ-lille1.fr

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d’établissement, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap. 

La composition du comité de sélection sera accessible sur le site Lille1 à la rubrique "Lille1 recrute /
recrutement des enseignants-chercheurs" dès la publication des postes sur l'application ministérielle GALAXIE.

mailto:recrutement-enseignants@univ-lille1.fr

