
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Mots-clés : Euraxess research field : 
1. Analyse financière 1. Financial Science 
2. Comptabilité  
3. Contrôle de gestion  
4. Finance d’entreprise  
5. Finance des marchés  
 
 
 

Contacts 

Pour plus d’informations sur le poste vous pouvez contacter :  

 Grenoble IAE, campus de Valence :   M. Sébastien GEINDRE, directeur campus IAE Valence,  

par mail : sebastien.geindre@grenoble-iae.fr ou par téléphone 04.75.41.97.71 (direct), 70.72 (secrétariat) 

 Centre d’Etudes et de Recherches Appliquées à la Gestion : M. Radu BURLACU, directeur   

par mail : radu.burlacu@grenoble-iae.fr ou par téléphone 04.76.63.53.76

 

 

 

 

Profil court : Comptabilité/Contrôle 

de gestion/Finance 

Job profile: 

Accounting/Management 

control/Finance 

Section CNU : 06 

Article de recrutement : art. 26-1 

Date de prise de poste : 

01/09/2020 

Localisation : Valence 

 

Ancrée dans son territoire, l’Université 

Grenoble Alpes  porte l’IDEX et réunit 

l’ensemble des forces de l’enseignement 

supérieur public du site Grenoble Alpes 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

60 000 étudiants 

7 500 personnels 

109 laboratoires de recherche 

mailto:sebastien.geindre@grenoble-iae.fr
mailto:radu.burlacu@grenoble-iae.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

Descriptif Enseignement : 

 Dispensés du niveau L3 à M2 sur le campus de Valence, 
les enseignements liés à ce poste de Maître de 
conférences relèvent du domaine de la comptabilité 
et/ou contrôle de gestion et/ou finance d’entreprise 
et/ou finance de marché (sans ordre de priorité). Ils 
prennent diverses formes pédagogiques : cours 
magistraux, animation de cas, suivi de projets, business 
game, etc. 

 Savoir enseigner aussi bien en formation initiale, en 
alternance et en formation continue, en français 
comme en anglais. 

 Savoir s’impliquer progressivement en termes de 
responsabilités (notamment au sein de l’équipe IAE du 
campus valentinois) et dans les projets de Grenoble IAE 
(développement de l’esprit d’entreprendre, éthique et 
responsabilité sociale, accréditations internationales 
EPAS et AACSB). 

 Savoir entretenir et développer des relations avec les 
entreprises et l’écosystème. 

Teaching profile (version anglaise obligatoire) : 

 On this job teaching will mainly be related to 
purchasing management from Bachelor’s (L3) to 
Master’s degree level, in the fields of accounting and / 
or management control and / or corporate finance and 
/ or market finance (no order of priority). Various types 
of pedagogy are used, including projects. The new 
lecturer is supposed to be academic supervisor of 
trainees and work-study trainees. 

 To teach in French and in English, in full-time and part-
time classes. 

 To be commit in program coordination and in major 
projects of Grenoble IAE (entrepreneurship orientation, 
ethics and social responsibility, international 
accreditation EPAS and AACSB). 

 To manage and develop relationships with the Grenoble 
ecosystem. 

Descriptif Recherche : 

 Experte en comptabilité ou contrôle de gestion ou 
finance, la personne recrutée devra être en capacité de 
s’intégrer dans les axes thématiques prioritaires du 
CERAG : Anticipation et gestion des risques, 
Comportements Responsables et Enjeux Sociétaux, 
Innovation et complexité organisationnelle 
 

 Les travaux en lien avec ces axes thématiques peuvent 
être variés : l’innovation financière et comptable pour 
mieux communiquer avec les actionnaires et réduire 
les incertitudes et les asymétries informationnelles (en 
se focalisant notamment sur les systèmes et processus 
complexes) ; les problèmes de mesure de performance, 
de mesure des risques ou de l’asymétrie d’information; 
les comportements responsables en lien avec les 
marchés financiers; la mesure en comptabilité ; le 
risque et l'incertitude dans les systèmes sociaux 
complexes ; le risque dans évaluation de la propriété 
industrielle; la normalisation comptable et le capital 
marque ; le risque de perte de valeur et sa 
comptabilisation. 

 

 Participer activement aux nouveaux développements 
du CERAG comme: participer au développement des 
nouvelles orientations stratégiques du CERAG (prise de 
responsabilité sur un des axes prioritaires) ; développer 
et piloter des projets de recherche à l’échelle 
internationale (ANR, ERC, réseau international de 
recherche) tout en s’intégrant à la communauté 
scientifique grenobloise en tissant des liens avec ses 
acteurs majeurs; développer une approche 
interdisciplinaire (notamment entre les sciences 

Research profile (version anglaise obligatoire) : 

 The CERAG (Center for Studies and Research Applied to 
Management) Lab wishes to strengthen its skills by 
recruiting a high-level researcher and specialist in 
Accounting, Management Control or Finance. 

CERAG will henceforth be structured in multidisciplinary 
teams with the aim of reinforcing the cross-disciplinary 
dimension of its research, its anchoring in the Université 
Grenoble Alpes - IDEX environment and its visibility. The 
recruited candidate must be able to develop research in 
line with the structuring cross-disciplinary themes that 
CERAG wishes to develop and therefore be able to integrate 
into the corresponding teams. 
 

 This research project will have to be associated to the 
main research themes that will structure the research 
within the laboratory, themes that are part of the IDEX 
project: Anticipation and risk management (including 
organizational resilience) ; Innovation and organizational 
complexity ; Responsible behavior and societal issues 
 

 The research work is in accounting, control and finance 
in the broad sense. This may concern the fields of 
innovation and complexity in the field of finance, 
information and responsible behavior in banking or 
financial markets, risk management (anticipation, 
communication, prevention), sustainable development 
and accounting… 

 

 The future colleague will develop "niche" type research 
projects and develop a team to promote HDR projects. 

 



sociales et les sciences dures) conformément aux 
directives de l’UGA et en lien avec les nouvelles 
orientations thématiques du CERAG; valoriser ses 
recherches.  

 

 Les recherches doivent conduire à des publications 
classées de haut niveau, en français et en anglais. Les 
publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées. 
 
 
 

 

 

 

 The recruited colleague will actively participate at the 
CERAG's new projects by: 

- Actively participating in the development of CERAG's new 
strategic orientations (taking responsibility for one of the 
main research themes), 
- Developing and leading international research projects 
(ANR, ERC, international research network) while 
integrating into the Grenoble scientific community by 
forging links with its major actors (eg, UGA, Comue, CEA) 
- Developing an interdisciplinary approach (particularly 
between the social sciences and the non-social sciences) in 
accordance with the guidelines of the UGA and in 
connection with the new orientations of CERAG. 

 The research must lead to high-level publications in 
French and English. Publications in journals classified as 
level 1 and 2 by the CNRS are very important for the 
CERAG and therefore should be preferred. 

 The signature of all publications must conform to the 
global signature rules adopted by the Université 
Grenoble Alpes. 

 

Activités administratives : 

 Possibilité de s’impliquer progressivement  dans les 
missions collectives au sein du campus IAE à Valence. 
Au-delà de ce campus, il s’agira de participer 
pleinement à la vie de l’école (sélection des étudiants, 
suivi de stages, suivi d’apprentis, soutenances…) et, 
comme mentionné plus haut, dans l’ensemble des 
projets stratégiques de Grenoble IAE. 
 

 Avoir la capacité à participer à la vie du laboratoire, 
notamment aux ateliers de recherche, ainsi qu’à ses 
projets stratégiques. 

 

Administrative activities : 

 The colleague will progressively take in charge some 
collective missions within the IAE campus in Valence. 
Beyond, it will involve full participation in life of the 
school (selection of students, follow-up of internships, 
follow-up of apprentices, defenses ...) and, as 
mentioned above, in all the strategic projects of 
Grenoble IAE. 
 

 The recruited person must also participate in the life of 
the laboratory, including research workshops, as well 
as its strategic projects. 
 

Informations à destination des candidats : 

 L’Université Grenoble Alpes recrute sur les compétences 
et fait travailler tous les talents. Elle encourage les 
candidats en situation de handicap à accéder aux 
emplois d’enseignants-chercheurs. 

  Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au 
lieu d’exercice de leurs fonctions (l’Art .5 du décret n° 
84-431 du 6 juin 1984). 

 

 

 

 

 



 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

Comment candidater : 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle et 
professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des parcours 
professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée

Candidature GALAXIE 
https://www.galaxie.enseigne

mentsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candi

dats.html

Avant le 
26/03/2020 à 

16h00 (heure de 
Paris)

Comités de 
sélection : entre le 
15 avril et le 20 mai 

2020

Contact : dgdrh-
recrutement-

ec@univ-grenoble-
alpes.fr


