
 

 

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
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UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4394

Numéro dans le SI local : 2517

Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion comptable et financière

Job profile : Accounting and corporate finance

Research fields EURAXESS : Other
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Localisation : IUT Lyon 1

Code postal de la  localisation : 69100
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 dossier :
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69622 - VILLEURBANNE

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

CARINE BOZON
Gestionnaire RH IUT
04 72 69 20 04
04 72 69 20 39
carine.bozon@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2017
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 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT LYON 1

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA2429 (199713961T) - LABORATOIRE DE SCIENCES ACTUARIELLE ET

FINANCIERE

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://derec.univ-lyon1.fr/
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Emploi n° 2517 – Section CNU 06 

Maître de conférences 

 
Gestion comptable et financière 

 
 
ENSEIGNEMENT : 
Le(la) MCF recruté(e) aura à effectuer des enseignements en gestion comptable et financière au niveau DUT 
Gestion, ainsi que dans les formations qui touchent au domaine sanitaire et social portées par le département. 
Une expertise dans ce domaine est demandée. Plus spécifiquement, il/elle devra être capable d’assurer des 
enseignements sur les sites DOUA principalement et Bourg-en-Bresse sur les thématiques suivantes:  
- comptabilité générale, comptabilité analytique, contrôle de gestion et analyse financière en DUT ainsi que dans 
les DU touchant au domaine du sanitaire et social. 
- logiciels comptables (ex : SAGE) en DUT 
D’autres enseignements seront également à sa charge, dans les autres formations de type LP, DU portées par 
le département GEA. 
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra également s’impliquer au niveau du suivi pédagogique (suivi de projets 
tutorés, de stages, d’apprentis) ainsi que dans les tâches administratives du département et de l’IUT.  
 
Contact enseignement : 
ODIN Yorick, Responsable du Département GEA, Yorick.odin@univ-lyon1.fr, tel : 04 72 69 21 62 ou 63 
 
 
 
 
RECHERCHE : 
Le(la) MCF recruté(e) sera rattaché(e) au Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (SAF). Il (elle) 
viendra renforcer l'axe comptabilité du laboratoire sur les thématiques de comptabilité financière et de 
communication financière (IFRS), en particulier des institutions financières telles que les banques et les 
compagnies d'assurance. 
La personne recrutée devra s’investir, par exemple, dans les problématiques de la communication financière 
dans le domaine des assurances. 
 
 
Contact recherche : 
ROBERT Christian, Directeur du laboratoire SAF, christian.robert@univ-lyon1.fr, tel : 04 37 28 76 37 
VIOT Catherine: catherine.viot@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Emploi n° 2517 – Section CNU 06 

Maître de conférences 

 
Accounting and corporate finance 

 
 
 
TEACHING :  
The recruited MCF will have to make teachings in accounting and financial management for future technicians 
and executives in management, at the DUT level but also in courses dealing with the health and social sector. 
An expertise in that would be much appreciated. More specifically, he/she will have to be capable of assuring 
lectures on both Doua and Bourg-en-Bresse sites on the following themes:  
- accounting i, 
- cost analysis and financial control, 
- financial analysis 
- accounting software (ex: SAGE) 
Other teachings will also concern other courses such as LP, DU (in particular those centered on the health and 
social sector), which are carried by the GEA department. 
The candidate will finally have to get involved in the educational follow-up (tutored projects, internships, 
apprentices) as well as in various administrative works for the GEA department. 
 
Contact / teachings: 
ODIN Yorick, Responsable du Département GEA, Yorick.odin@univ-lyon1.fr, 04 72 69 21 62 ou 63 
 
 
 
RESEARCH : 
The recruited MCF will join the Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière (LSAF). He/she will strengthen 
the accounting axis of the research center on the following themes : financial accounting and financial 
communication (IFRS), in particular in financial institutions such as banks and insurance companies. The 
recruited MCF will have to get involved, in financial reporting in the insurance field, for example.  
 
 
Contact / Research :  
ROBERT Christian, Directeur du laboratoire SAF - Christian.robert@univ-lyon1.fr - 04 37 28 76 37 
Mme Catherine Viot : catherine.viot@univ-lyon1.fr 
 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires 
 

 
L’audition des candidats comprendra une mise en situation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 
 

‐ Une leçon sur un sujet imposé de niveau 1er cycle ; 
‐ Durée de présentation : 10 à 15 minutes ; 
‐ Non publique.  

 
L’organisation de la mise en situation sera indiquée sur la convocation à l’audition. 
 

 


