
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN) Référence GALAXIE : 4379

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0403

Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Comptabilité - Contrôle de gestion

Implantation du poste : 0692437Z - UNIVERSITE LYON 3 (JEAN MOULIN)

Localisation : LYON et BOURG EN BRESSE

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Florence Solignac-Dahan
Gestion RH Enseignants du second degre
04/78/78/74/68       04/78/78/70/22
florence.solignac@univ-lyon3.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 
 

1 

  

 
 

 
  

 
 

PROFIL DE POSTE  

 
 
Dans le cadre de sa labélisation "HR Excellence in Research" par la Commission européenne le 4 octobre 
2018, l’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est inscrite dans la démarche « Open, Transparent and Merit-
based Recruitment » en s’engageant à mettre en œuvre un processus de recrutement ouvert transparent 
et basé sur le mérite. 
 
IDENTIFICATION DU POSTE  
______________________________________________________________________________________ 
 

Le.la candidat.e devra présenter le profil suivant : Comptabilité - Contrôle 
Etablissement : Université Jean Moulin LYON 3 
Numéro de poste : 0403 
Corps : PRAG et/ou PRCE 
Discipline : Economie - Gestion 
Composante de rattachement : iaelyon School of Management 
Localisation : Lyon et Bourg-en-Bresse 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 
PROFIL ENSEIGNEMENT  
______________________________________________________________________________________ 

 

Enseignement : 

Comptabilité – Contrôle de gestion 

 

Description :  

L’enseignant(e) recruté(e) dispensera des enseignements en comptabilité générale et approfondie de 

niveau Licence principalement. Une maîtrise des liens entre la comptabilité et la fiscalité française serait 

appréciée. De plus, le recrutement devra répondre également aux besoins d’enseignements dans le 

domaine du contrôle de gestion pour des étudiants de niveau Licence 3 (DCG notamment). 

 

Description activités complémentaires :  

Une participation aux actions du CLEA (Centre Lyonnais d’Expertise-comptable et d’Audit) de l’iaelyon 

sera attendue auprès de ses partenaires institutionnels (OEC, CRCC, ANECS, ..) et des cabinets d’expertise-

comptable et d’audit. L’enseignant(e) devra s’impliquer dans l’encadrement et le suivi de mémoires 

d’étudiants dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. 

 

Compétences particulières attendues :  

Une maîtrise des progiciels comptables serait particulièrement appréciée, ainsi que celle de l’utilisation 

des technologies de l’information pour l’enseignement à distance et les pédagogies innovantes. Un projet 

ou le lancement d’un travail doctoral permettrait également de répondre aux besoins en recherche du 

pôle comptabilité et contrôle intégré au centre de recherche iaelyon Magellan. 
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ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ  
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Description composante d’enseignement :  

L’iaelyon School of Management est une composante de l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Elle est 

implantée à Lyon (site de la Manufacture des tabacs dans le 8ème arrondissement) ainsi qu’à Bourg-en-

Bresse dans l’Ain. Avec 8.000 étudiants en formation initiale et formation professionnelle (alternance et 

formation continue) et plus de 160 enseignants et enseignants-chercheurs permanents, iaelyon School of 

Management est la référence universitaire de la formation et de la recherche en gestion et management 

au sein de l’Université de Lyon. La formation des étudiants est assurée de la 1ère année de Licence en 

gestion jusqu’au Doctorat, et comprend de nombreux parcours de Master. 

Directeur de la composante : Christian Varinard 

Département d’enseignement : Pôle d’enseignement et de recherche en Comptabilité 

Lieu(x) d’exercice : LYON / BOURG EN BRESSE / Programmes délocalisés 

Nom directeur.rice département : François LANTIN 

Courriel : françois.lantin@univ-lyon3.fr 

Site web : https://iae.univ-lyon3.fr 

 

 

CANDIDATURES  
______________________________________________________________________________________ 
 

Ouverture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 Mars 2021 

Clôture des inscriptions sur GALAXIE (module VEGA) et sur l’application Lyon 3 : 15 avril 2021 

 
Les candidatures seront reçues de manière exclusivement dématérialisée, par le biais de l’application « Portail 
candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-
lyon3.fr/),  
 

Suite à votre inscription sur le portail GALAXIE, il vous appartient de vous diriger sur 
l’application  
« Portail candidature enseignant de l'Université Jean Moulin Lyon III » et d’y déposer votre candidature. La liste des 
pièces obligatoires à fournir est disponible sur le Portail de candidature Enseignants de l'Université Jean Moulin Lyon 3 

 (lien direct : https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3.fr/). 
 
Le jury de recrutement se réunira entre le 16 avril et le 14 Mai 2021  , et auditionnera les candidats et les candidates 
retenus à l’issue de la phase d’étude des dossiers. Les candidats et les candidates seront convoqués par mail, au plus 
tard une semaine avant. 
 
Les candidats et les candidates pourront prendre connaissance sur Galaxie (module Vega) de la décision du jury, telle 
que votée par le conseil académique en formation restreinte, du 18 mai 2021. Les candidats et les candidates 
retenus devront classer leurs vœux d’affectation sur Galaxie (module Vega). 
 
Email de contact : dpens@univ-lyon3.fr ou florence.solignac@univ-lyon3.fr 

 

mailto:françois.lantin@univ-lyon3.fr
https://iae.univ-lyon3.fr/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3/
https://candidat-ens-chercheur.univ-lyon3/
mailto:dpens@univ-lyon3.fr
mailto:florence.solignac@univ-lyon3.fr

