
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4243

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0497

Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : COMPTABILITE FINANCIERE

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : paris

Code postal de la  localisation : 75003

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Marie-Line TIROLIEN
CHEFFE DU SERVICE DES ENSEIGNANTS
01 40 27 20 88       01 40 27 21 72
csprh@cnam.fr

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

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

EPN 10
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COMPTABILITE FINANCIERE 

 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers Poste n° : PRCE 0497 (Galaxie 4243) 

 

Corps : Enseignant du second degré  

Discipline : Eco-gestion option comptabilité et gestion 

Quotité : Temps plein  (384 hed) 

Localisation : 
(Nom et adresse du site principal) 
 

Conservatoire national des arts et métiers 
292 rue Saint-Martin 
75003 Paris 

Etat du poste : Vacant ou susceptible d’être vacant 

Date prise de poste : 1er septembre 2021  

 
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté d’un 
statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en réseau dont le siège est à Paris qui se 
caractérise par : 

- des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,  
- des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,  
- sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).    

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les champs professionnels 
allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences humaines et sociales. 
 
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes : 
 

• Elaboration et mise en œuvre d’enseignements 
- conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,  
- actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation professionnelle 

et des territoires, 
- participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation, au bon 

déroulement et à la qualité des enseignements,  
- mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)  
- évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys. 
 

• Développement des activités de recherche et/ou d’innovation 
- développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et internationale, 
- formation par et à la recherche,  
- valorisation des travaux de recherche, 
- développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux professionnels concernés. 
 

• Diffusion de la culture scientifique et technique 
- Diffusion de pratiques pédagogiques, 
- Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…). 
 

• Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion 
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Profil 
 

Profil enseignement :  
 

L’enseignant(e) intégrera l’équipe de permanents de l’Intec responsables des 
UE du cursus d’expertise comptable et interviendra dans les UE de 
comptabilité du DCG, du DSCG et du master CCA, en particulier les UE 10 du 
DCG de comptabilité approfondie et l’UE 4 de Comptabilité et audit du DSCG. 
Plus précisément, les enseignements comprendront les points suivants :  
 
- Profession et normalisation comptable : connaître les enjeux actuels de la 
comptabilité à travers la présentation de la profession comptable et de la 
normalisation comptable.  
- Actif : Identifier et comprendre les problèmes posés par la comptabilisation 
des actifs, les solutions apportées et leurs impacts. 
- Passif : Identifier et comprendre les problèmes posés par la comptabilisation 
des passifs, les solutions apportées et leurs impacts. 
- Charges et produits : appréhender l’importance de la notion de temps dans 
le processus comptable et la question de rattachement des charges et des 
produits au résultat de l’exercice. 
- Entités spécifiques : identifier et appliquer les adaptations des règles de 
comptabilisation aux associations et aux collectivités territoriales. 
- Fusion : Comprendre les enjeux des opérations de regroupement du type 
fusion et assimilées 
- Normes internationales : Connaître et appliquer les normes internationales. 
- Consolidation : Il s’agit de comprendre les conditions d’établissement des 
comptes consolidés et de détermination du périmètre de consolidation et 
d’apprécier l’utilité des comptes combinés. 
- Missions et organisation de la profession comptable : Connaître les missions 
et le cadre d’exercice professionnel des commissaires aux comptes (CAC) et 
des experts comptables (EC). 
 
Ces enseignements seront réalisés sous différentes formes :  

- Cours présentiels dans le cadre des groupes organisés à Paris par 
l’Intec, en journée, le soir ou le samedi ; 

- Cours distanciels interactifs : webconférences et/ cours en ligne 
pour les élèves à distance ; 

- Cours enregistrés (Mooc). 
 
L’enseignant(e) participera également à la conception des supports de cours 
(cours par correspondance, devoirs, sujets d’examen, QCM…). 
 

Job profile : brève synthèse de quatre 
lignes en anglais comprenant les 
coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 
lignes max.) et le contact pour envoi 
de la candidature avec la date limite.  

EPN10, accounting, control and audit – 40 rue des Jeûneurs – 75002 Paris.  
The teacher will join the team of permanent staff of Intec, national institute of 
economic and accounting and intervene in the unit of in-depth accounting and 
Accounting and Auditing. 
 
Contact to apply : pascal.charpentier@lecnam.net  

EPN :  EPN 10 -CCA 

Mots-clés enseignement : Comptabilité 
Audit 
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Autres responsabilités 
 

L’enseignant(e) pourra être amené(e) à encadrer une UE de comptabilité, 
soit en DCG, soit en DSCG. Cette responsabilité comprend principalement le 
pilotage de la conception des supports pédagogiques nécessaires (cours par 
correspondance, devoirs, examens…) et la coordination de l’équipe des 
enseignants vacataires intervenant dans l’UE. 

Job profile : brève synthèse de deux 
lignes en anglais du profil du poste.  

The teacher may be required to supervise an accounting unit, either in DCG or in 
DSCG. This responsibility mainly includes the design of the necessary teaching 
materials and coordinating the team of temporary teachers working in the EU. 
 

 
Informations complémentaires : 
 

Enseignements :  
Equipe : (EPN) 
 

10 – Comptabilité, contrôle, audit 

Lieux d’exercice : 
 

Cnam Intec – 40 rue des Jeûneurs – 75002 Paris 

Nom du directeur de l’équipe :  
 

Hubert Tondeur 

Téléphone du directeur de l’équipe : 01 58 80 83 71 / 06 85 71 47 80 
 

Email du directeur de l’équipe : 
 
 
 

hubert.tondeur@lecnam.net 

 
 
Composition de la commission d’affectation : 

 
 Membres appartenant à l’établissement : 4  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 
DE ROZARIO Pascale Représentante des élus de rang B du conseil 

d’administration 
Théorie des organisations 

PLOT Emmanuelle 
 

Enseignante du second degré Finance 

REGOLI Jean-Pascal 
 

Spécialiste de la discipline concernée Droit fiscal 

TONDEUR Hubert 
 

Directeur d’EPN Comptabilité 

 
Président de la commission d’affectation : Hubert TONDEUR (PRCM) 

Vice-présidente de la commission d’affectation : Emmanuelle PLOT (MCF) 

 

 


