
Poste de Maître de Conférences en Finance 
 
L’UFR Economie-Gestion de l’Université de Cergy-Pontoise sollicite les candidatures pour 
un poste de Maître de Conférences en Finance ou Contrôle de gestion.  
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
L’UFR d’Economie-Gestion et le Laboratoire Thema recherchent des candidats disposant 
d’un potentiel de recherche élevé et d’une expérience d’enseignement avérée.  
Le candidat retenu aura une charge d’enseignement réduite (96h la première année, 144h la 
deuxième). En fonction de son profil, il sera amené à enseigner des cours de finance de 
marché, finance d’entreprise ou comptabilité financière. 
La prise de fonction est prévue le 1er septembre 2019. 
 
Le laboratoire Thema de l’Université de Cergy-Pontoise développe une recherche de haut 
niveau ; les formations de l’UFR Economie-Gestion apparaissent régulièrement dans les 
classements (SMBG et articles de presse).  
 
PROCEDURE POUR CANDIDATER 
 
Les candidats sont priés de soumettre au plus vite un CV, 2 travaux de recherche 
représentatifs ainsi qu’une (au minimum) lettre de recommandation/référence. Les candidats 
présélectionnés seront invités à donner un séminaire. L’examen des candidatures débutera en 
février 2018 et se poursuivra jusqu’à ce que le poste soit pourvu.  
 
Ces documents seront adressés par courriel à Olivier Donni (olivier.donni@u-cergy.fr), 
responsables du recrutement. 
 
Pour plus d’informations : 

- Sur l’Université de Cergy-Pontoise : https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 
- Sur le Laboratoire Thema : http://thema.u-cergy.fr/ 



Assistant Professor Position in Finance 
 
The Department of Economics and Business at the University of Cergy-Pontoise invites 
applications for one position in Finance or Management Control at the level of Assistant 
professor. 
 
JOB DESCRIPTION/QUALIFICATIONS: 
 
Applications are invited in the field of Finance (market finance, corporate finance, financial 
accounting). Candidates must have completed a Ph.D. in Finance. The department seeks 
applicants with a strong research potential and university-level teaching experience. Fluency 
in French is preferable. 
 
The successful candidate will benefit from a reduced teaching load (96 hours during the 1st 
year and 144 during the 2nd). He/she is expected to teach at the graduate and undergraduate 
levels and to be committed to a state-of-the-art research program. The position is expected to 
start on September 1st, 2019.  
 
The Department of Economics and Business of the University of Cergy-Pontoise ranks among 
the best in France. It is located in the Paris area (30 km from Paris).  
 
APPLICATION PROCEDURE: 
 
Please submit a CV, 2 representative research papers, and at least one reference letter. Pre-
selected candidates will be invited to visit our campus and give a seminar talk. Review of 
applications starts in February 2018 and will continue until the position is filled. 
 
Please send application materials by email to Olivier Donni (olivier.donni@u-cergy.fr). 
 
For more information about the Department, see:  
http://thema.u-cergy.fr/ 
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html 
 


