
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 430

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Gestion option finance, comptabilité, contrôle

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Montpellier Management



                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier   COMPOSANTE :  Montpellier Management  SITE :  Montpellier 

  

 
EMPLOI :  2nd degré 0200                DISCIPLINE :   Economie-Gestion  

 

 

PROFIL : PRAG Economie – Gestion option Finance, Comptabilité, Contrôle  

 

 

Mission principale : Enseignements et encadrement des étudiants dans le domaine de la 

comptabilité, fiscalité, droit de l’entreprise, contrôle de gestion, audit et finance.  

 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

L’enseignant(e) interviendra principalement dans les formations de niveau Licence, et 

ponctuellement en niveau Master. Des enseignements en anglais peuvent être proposés.  

La personne recrutée devra assurer des responsabilités pédagogiques dans la filière des préparations 

aux examens comptables (DCG / DSCG) de MOMA.  

 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 

Lieu(x) d'exercice : Montpellier Management   

Nom du directeur département : Marie-Christine Lichtlé  

Tél. directeur département : 0434432003   

Email directeur département : moma-direction@umontpellier.fr  

URL département : https://www.montpellier-management.fr/   

 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

La personne recrutée devra assurer le suivi d’étudiants et d’apprentis, et contribuer activement à la 

promotion de la filière en collaboration avec l’équipe pédagogique et en relation avec le rectorat et 

la profession comptable.  

Une sensibilisation à la recherche dans le domaine Comptabilité Contrôle Audit serait appréciée.  

 

 

 

 



AUTRES INFORMATIONS :  

 

 

Compétences particulières requises : capacité à enseigner en anglais, sensibilisation à la recherche 

en sciences de gestion appréciée.  

 

   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 

 

 

 

 


