
 

 

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 page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES) Référence GALAXIE : 4324

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 2212

Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Comptabilité et normes internationales

Job profile : International accounting and international accounting standards

Research fields EURAXESS : Economics

Implantation du poste : 0751721N - UNIVERSITE PARIS 5 (RENE DESCARTES)

Localisation : 143 Avenue de Versailles

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

12 RUE DE L'ECOLE DE MEDECINE

75006 - PARIS

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

FLORENCE SAVINA
RESPONSABLE RECRUTEMENT EC
01 76 53 20 38
01 76 53 19 23
drh-recrutement@parisdescartes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/01/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 08/02/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Mots-clés : Normes internationales (IFRS-USGAAP) ; analyse financière ; évaluation économique ;
comptes de Groupe ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Paris Descartes

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA1516 (199213486Y) - CENTRE DE DROIT DES AFFAIRES ET DE GESTION

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://www.parisdescartes.fr/apps/csged



Informations Complémentaires 

 

 

Job profile: international accounting and international accounting standards 

 

Enseignement : 

 

Profil :  

La personne recrutée sera rattachée au département GEA de l’IUT Paris Descartes, et prendra 

en charge les enseignements de la filière CCA (licence, master). 

 

L’enseignement s’adresse à des étudiants préparant un diplôme de Master mention 

Comptabilité Contrôle Audit. Les étudiants ont vocation à devenir des Experts Comptables et 

Commissaires aux Comptes ainsi que des directeurs financiers. 

Le Master mention CCA de l'Université Paris 5 Descartes est habilité à délivrer le maximum 

d'équivalences du DSCG, soit 5 UEs sur 7.  

Il est membre de l'association nationale "France Master CCA" et bénéficie d'un partenariat 

avec le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables. 

Les enseignements (voie initiale et apprentissage) à dispenser devront participer étroitement à 

la préparation des étudiants à l'épreuve de l'UE4 du DSCG. 

Des connaissances solides tant sur le plan théorique que pratique en évaluation et analyses 

financières des comptes de Groupes (normes IFRS et USGAAP) sont indispensables. 

Une expérience professionnelle au sein de cabinets d'audit et/ou de consolidation serait très 

appréciée. 

 

Département d’enseignement : GEA (filière CCA) 

 

Lieu(x) d’exercice : IUT Paris-Descartes, 143 avenue de Versailles, 75016 Paris 

 

Equipe pédagogique : Département GEA (filière CCA) 

 

Nom directeur département : Corinne DAUGAN 

 

Tel directeur dépt. : Tél. : 01 76 53 47 30 

 

Email directeur dépt. : corinne.daugan@paridescartes.fr  / 

nathalie.ravidat@parisdescartes.fr 

 

URL dépt. :  

http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/Filiere-CCA-Comptabilite-Controle-Audit 

 

Recherche : 

 

Profil : Comptabilité et normes internationales 

 

Lieu(x) d’exercice : CEDAG, Faculté de Droit de Malakoff 

 

Nom directeur labo : Dominique Legeais 

  

Tel directeur labo : 01 76 53 43 43 

mailto:corinne.daugan@paridescartes.fr
http://www.iut.parisdescartes.fr/FILIERES/Filiere-CCA-Comptabilite-Controle-Audit


 

Email directeur labo : dominique.legeais@parisdescartes.fr (contact pour le labo : 

martine.brasseur@parisdescartes.fr) 

 

URL labo : http://recherche.parisdescartes.fr/cedag 

 

 Descriptif labo : Le CEDAG (Centre d’Etudes et de recherches en Droit des Affaires et de 

Gestion - EA 1516) regroupe des enseignants-chercheurs qui s’intéressent au droit des affaires et 

de l’environnement, au droit patrimonial et à la gestion. Le centre est organisé en quatre pôles qui 

traduisent les axes de recherches privilégiés.  

Les thèmes transverses privilégiés sont la confiance et l’innovation.  

Le poste sera plus spécifiquement rattaché au pôle Management, éthique, innovation et société, 

ouvert à tous les axes de recherche en sciences de gestion tout en mobilisant l’équipe sur des 

projets traitant des problématiques de l’éthique, de la RSE, de la digitalisation.  

 
Objectif du recrutement :  

 renforcer une activité existante 
 créer une nouvelle activité 

 
Justification du recrutement tenant compte de l’activité  du laboratoire : Les besoins du 

laboratoire se sont intensifiés tant pour soutenir la finalisation des travaux de recherche en 

cours, que pour porter de nouveaux projets ou contribuer à l’encadrement des doctorants.  

 

Description activités complémentaires : 

 

 

Autres informations :  

 

Compétences particulières requises : Une maîtrise des logiciels de traitement de données 

(qualitatives et/ou quantitatives) serait appréciée pour la recherche. 

 
Organigramme (composition) du laboratoire (de l’équipe) : document à joindre 
 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
1) du laboratoire 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 

DIRECTEUR  

      Pr.   Dominique Legeais 

 

POLES DE RECHERCHE 

Financement et vie des affaires : Pr Ph DIDIER 

Ingénierie patrimoniale et financière : Pr Ch. JUILLET 

          Relation d’affaires internationales : Pr O.BOSKOVIC 

Numérique des affaires : Pr N. MARTIAL-BRAZ 

Management, Ethique, Innovation et Société : Pr M. BRASSEUR  

 

PROFESSEURS  

Gérald AUGUSTIN 

Oliveira BOSKOVIC 

Martine BRASSEUR 

Isabelle DAURIAC 

Philippe DIDIER 



Charles DUCROCQ 

Jérôme FRANCOIS  

Clothilde GRARE -DIDIER  

Christophe JUILLET  

Dominique LEGEAIS  

Nathalie MARTIAL-BRAZ 

Nicolas MATHEY 

Corina PARASCHIV 

Philippe ROUSSEL-GALLE  

Anne SINAY CYTERMANN 

Isabelle URBAIN-PARLEANI 

 

PROFESSEURS ASSOCIES                              
Eric DEZEUZE 
Françoise NESI 
 
MAITRES DE CONFERENCES 

Laurice ALEXANDRE  HDR 

Rafaël AMARO                                               

Christophe AUBERTIN   HDR           

Sarah BEN MOYAL   

Denis BERTHIAUX   HDR                                                                  

Olivier PENIN                                                                                                   

Aline BOISSINOT                                                                                 

Gautier  BOURDEAUX     HDR                                                           

Jean-Louis CARPENTIER   HDR 

Sylvie JOUNIOT    HDR 

 
Principales publications (au cours des 5 dernières années) : 
1) du laboratoire 
 
- Droit comparé des procédures collectives, Ministère Justice Tunisien. 

-Quel avenir pour la théorie générale des conflits de loi ?sous la direction d'O. Boskovic et 

T.Azzi ;Bruyland 2015 

-Le droit commun des sûretés :RD bancaire et fin. 2014 

-Les nouveaux financements ,RD bancaire et fin 2015 

-Quelle réforme pour le droit des sûretés ? ,RD bancaire et fin.2016 

-La réforme du droit des procédures collectives :Rev.proc.collectives 2014 

- Les vingt ans de la loi bancaire, Revue banque et droit 2014   

- La  SAS Dalloz 2016 

-La réforme du crédit immobilier RD bancaire et fin.2016. 

- La protection des données personnelles Dalloz 2016 

 
2) s’il y a lieu de l’équipe à laquelle sera rattaché l’enseignant chercheur 

- Abdellaoui M., Bleichrodt H., l'Haridon O., Paraschiv C. (2013), Is there one unifying 
concept of utility? An experimental comparison of utility under risk and utility over time, 
Management Science, vol. 59, n°9, p. 2153-2169. 
- Abdellaoui M., L'Haridon O, Paraschiv C. (2013), Individual versus Couple Behavior: An 
Experimental Investigation of Risk Preferences, Theory and Decision, vol.75, n°2, p.175-191. 
- Ayadi N., Paraschiv C., Rousset X. (2017), Tarification dynamique en ligne et éthicalité 
perçue par le consommateur, Recherche et Applications en Marketing,  



- Ayadi N., Paraschiv C., Vernette E. (2017), Increasing Consumer Well-being: Risk as 
Potential Driver of Happiness, Applied Economics, p. 1-15. 
- Benmoyal-Bouzaglo S., Boissinot A. (2014), Le rôle de la logistique dans l’établissement d’un 
lien de confiance entre vendeur et acheteur en C to C : le cas Le Boncoin, Logistique et 
Management, vol. 22, n°3, p.7-15. 
- Benmoyal-Bouzaglo S., Guiot D. (2013), Les stratégies de coping des adolescents confrontés 
à la critique de leur choix de marque par leurs pairs, Recherche et Applications en Marketing, vol. 
28, n°2, p. 46-70. 
- Ben Rhouma A.B., Ben Amar W., Francœur C. (2014), Les pratiques du reporting 
développement durable du secteur bancaire français : la reconquête d’une légitimité ?, Gestion 
2000, vol.31, n°6, p. 19-39. 
- Bonnet D., Boissinot A. (2012), Quel leadership pour les prestataires de services logistique 
dans la supply chain automobile ?, Logistique et Management, vol. 20, n°2, p. 31-40. 
- Brasseur M., Lacroux A., Magnien L. (2015), Les non-réponses sont-elles des réponses ? 
Etude des valeurs manquantes dans un 360° Feed-back, @grh, n°17, p.45-59. 
- Brasseur M. (2015), L’entreprise, territoire des éthiques professionnelles, Etude de six cas 
d’accompagnement d’entrepreneurs, Management & Avenir, n°82, p.103-121. 
- Brasseur M. (2013), Le rire au travail et l’éthique, quand les rieurs ne sont pas toujours du 
bon côté, @grh, n°6, p.45-65 
- Brasseur M. (2012), Les croyances sur la diversité et leurs rôles dans le management, Revue des 
Sciences de Gestion, n° 257, p.71-80  
- Brasseur M. (2012), L’entrepreneuriat des seniors  comme quête existentielle, Revue Française 
de Gestion, vol.38, n°227, p. 81-94 
- Duh H., Benmoyal-Bouzaglo S., Moschis G. P., Smaoui L. (2014), Examination of young 
adults’ materialism in France and South Africa using two life-course  theoretical perspectives, 
Journal of Family and Economic Issues, vol.36, n°2, p.251-262. 
- Jaotombo F., Brasseur M. (2013), Le développement personnel : opérationnalisation d’un 
modèle de mesure pour la recherche et les pratiques, @grh, n°8, p.67-92. 
- Karoubi B., Chenavaz R., Paraschiv C. (2016), Consumer Perceived Risk and Hold and Use 
of Payment Instrument, Applied Economics, vol. 48, n°14, p.1317-1329. 
- Kefi H., Sarr L. (2014), Adaptation du modèle de développement moral de Kohlberg à 
l’analyse des chartes éthiques informationnelles dans un contexte multiculturel, Management 
International, vol.19, n°1, p. 15. 
- Laguir I., Laguir L., Elbaz J. (2015), Are family small- and medium-sized enterprises more 
socially responsible than nonfamily small- and medium-sized enterprises?, Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management,  
- Mlaiki A, Kefi H. (2013), La confiance et les différences interculturelles dans l'externalisation 
des systèmes d'information, Management & Avenir, vol.5, n° 63, p. 209-229. 

 


