
 

 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2021 
 

L’Université Grenoble Alpes, labélisée IDEX recrute  
 
 

Identification du poste  

 

Corps : □ Professeur des Universités   □× Maître de conférences 

 
Profil court : Comptabilité/Contrôle de gestion/Finance 
 
Job profile  : Accounting/Management control/Finance 
 

Section(s) CNU : Sciences de Gestion (06)                     

 

Date de prise de fonction : 01/09/2021  

Localisation du poste : VALENCE 
 
Euraxess research field :  

Chaire :   □ oui     □× non          Organisme paritaire (si Chaire):  
 

Mots-clés : 

1-Analyse financière 

2-Comptabilité 

3-Contrôle de gestion 

4-Finance d’entreprise  

5-Finance de marché 

 

 
  



 

Descriptif enseignement :  
 
Composante/UFR : Grenoble IAE, campus de Valence 
URL composante : www.grenoble-iae.fr  
Contact : Sébastien Geindre, directeur du campus IAE à Valence 
Mail : sebastien.geindre@grenoble-iae.fr  
Tél: 04 75 41 97 71 (direct), 70 72 (secrétariat) 
 
Le poste est situé au sein de Grenoble IAE Graduate School of Management, l’une des 8 écoles 
de Grenoble INP Institut d’Ingénierie et de Management, établissement-composante de la 
nouvelle Université Grenoble Alpes (UGA). Membre du réseau IAE France, Grenoble IAE est 
une école publique de management. Il regroupe près de 1800 étudiants (L3 générale, L3 pro, 
Masters, DBA), en France et à l’étranger, et diplôme chaque année plus de 900 personnes, 
dont plus de 700 Master 2. Sa mission est de révéler et connecter les talents pour un 
management innovant dans les organisations locales et internationales : nos diplômés bac+5 
sont experts, collaboratifs, innovants et ouverts à l’international. La formation dispensée 
combine ainsi période internationale, développement de l’esprit d’entreprendre et expertise 
métier, via une vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son corps professoral permanent 
regroupe plus de 70 enseignants, majoritairement enseignants-chercheurs en sciences de 
gestion, et travaille avec près de 400 intervenants extérieurs. 
 
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. 
 
Le poste requiert : 
- d’être capable d’enseigner aussi bien en formation initiale, en alternance et en formation 
continue, en français comme en anglais 
- de 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) 
- d’entretenir et développer des relations avec les entreprises et l’écosystème. 
 
 
Teaching profile :  
 
The job is at Grenoble IAE Graduate School of Management, one of the eight schools of 
Grenoble INP Institute of Engineering and Management within the new Université Grenoble 
Alps. As a member of IAE France network, Grenoble IAE gathers 1800 students (general and 
professional bachelor, master degree, DBA), and graduates every year more than 700 Master-
degrees. The mission of Grenoble IAE is to reveal and connect talents for an innovative 
management in local and global organizations. Our graduates are experts, collaborative, 
innovative and open to international dimension. Thus the training combines international 
experience, entrepreneurial capabilities and job specialization, through more than 20 tracks of 

http://www.grenoble-iae.fr/
mailto:sebastien.geindre@grenoble-iae.fr


 

masters. The teaching faculty is strong of almost 80 professors, mainly researchers in 
management science, and is helped by 400 external professionals. 
 
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. 
 
It is required: 
- to teach in French and in English, in full-time and part-time classes 
- to be committed 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. 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire : CERAG 
URL laboratoire : http://www.cerag.org 
Contact : Annick Valette, directrice du CERAG 
Contact mail : direction-cerag@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél :    +33 (0) 4 76 63 53 76 
 
Descriptif recherche:  
 
Le ou la candidat.e recruté.e, expert.e en comptabilité ou contrôle de gestion ou finance, 
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. 
 
Le ou la candidat.e recruté.e participera activement à la vie et au développement des 
thématiques du CERAG, développera et pilotera des projets de recherche en particulier à 
l’échelle nationale et internationale. Les approches interdisciplinaires, en articulation avec les 
autres sciences humaines et sociales, avec celles de la santé ou de l’ingénierie sont les 

http://www.cerag.org/


 

bienvenues. De même, des relations de recherche avec des équipes étrangères seront 
considérées comme un apport significatif pour le laboratoire.   
Les recherches doivent conduire à une activité de valorisation, en particulier par des 
publications classées, en français et en anglais.  
Toutes les publications, à compter de la date de sa prise de fonction, devront être signées en 
respectant la charte en vigueur pour la signature unique des publications de l'Université 
Grenoble Alpes. 
 
 
Research profile : 
 
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. 
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 recruited candidate will actively participate in the development of CERAG's themes, and 
will develop and manage research projects on a local, national and international scale. 
Interdisciplinary approaches, in articulation with other human and social sciences, health or 
engineering are welcome.   
Likewise, research relationships with foreign teams will be considered as a significant 
contribution to the laboratory.   
The research must lead to a valorisation activity, in particular through classified publications, 
in French and English. 
 All publications, from the date of taking office, must be signed in accordance with the charter 
in force for the single signature of publications of the University Grenoble Alpes. 
The signature of all publications must conform to the global signature rules adopted by the 
Université Grenoble Alpes. 
 

Activités administratives  

 
Activités administratives  
La personne recrutée sur le poste pourra progressivement s’impliquer 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. 
La personne recrutée devra également participer à la vie du laboratoire, notamment aux 
ateliers de recherche, ainsi qu’à ses projets stratégiques. 



 

 
Administrative implication 
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. 
 
 
 

Information à destination des candidats  

 
- Les nouveaux Maîtres de Conférences (MCF) recrutés à l’Université Grenoble Alpes 

bénéficient au cours de leur année de stage d’une formation obligatoire de 32 heures 
équivalent TD, incluse dans le service, visant en particulier le renforcement de leurs 
compétences pédagogiques. 

- Les MCF stagiaires ou entrant dans l’établissement peuvent bénéficier d’un allègement de 
leur service d’enseignement répartis sur 3 ans dans la limité de 96 HTD. La demande 
formulée d'allègement est déposée à la prise de poste. Les heures complémentaires ne 
sont alors pas possibles. 

- 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 
(article.5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984), c’est-à-dire pour ce poste dans 
l’agglomération de Valence. 

 
 
  


