
 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2023 

 

PROFIL DU POSTE – ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

 

Composante : IAE Paris-Est  

Laboratoire : IRG 

Localisation de l’emploi demandé : Créteil 

 

 

Identification de l’emploi 

 

Nature de l’emploi (PR, MCF) : MCF 

 

Poste n° : CREATION                                        Discipline CNU: 06 – Sciences de Gestion 

N° Galaxie (renseigné par la DRH) :  

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

Date de la vacance du poste :  

Profil du poste : Comptabilité-Finance d’entreprise 

 

Uniquement pour les enseignants chercheurs : 

Job profile (profil en anglais pour Galaxie) :  

Assistant Professor specialized in Accounting and/or Corporate finance, who could 

teach in French and English, to Bachelor and Post-graduate Students at IAE Paris-Est 

School of Management, University of Paris-Est Créteil. 

Research fields should be : Accounting, Management control, Auditing, possibly with 

a focus on critical studies perspectives. 

 

Research Fields EURAXESS :  

Administrative Sciences, Management Sciences, Management Studies, Financial 

Science 

 

Nature du concours (article de publication) (se reporter aux articles 46 et 26 du décret 

n°84-431du 6 juin 1984 modifié) : 26-1 

 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Ensemble des formations dispensées à l’IAE Paris-Est (anciennement IAE Gustave Eiffel). 

L’IAE Paris-Est (www.iae-paris-est.fr) regroupe sur le site de Créteil 5 parcours de Licence et 

23 parcours de Master. L’IAE accueille environ 1 300 étudiants, en formation initiale et en 

alternance, et emploie 61 enseignants et enseignants-chercheurs permanents et 27 agents 

administratifs. Les enseignements sont essentiellement dispensés en groupes d’une 

trentaine d’étudiants et l’IAE met à disposition des enseignants et étudiants des outils 

pédagogiques spécifiques (plateforme Harvard Business Publishing, bases de données, etc.) 

L’IAE dispose d’un bâtiment dédié sur le campus du mail des mèches de l’Université Paris-

Est Créteil, accessible en Métro (Ligne 8, Créteil Université). 

 

Les enseignements seront notamment dispensés dans les Master Comptabilité-Contrôle-

Audit et Ingénierie financière de l’IAE (www.iae-paris-est.fr/formation/creteil/master-

comptabilite-controle-audit ; www.iae-paris-est.fr/index.php/formation/creteil/master-

ingenierie-financiere).  

 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

 

Il est attendu de la / du candidat(e) retenu(e) une capacité à enseigner en français et en 

anglais, en Licence comme en Master, avec une aptitude à faire dialoguer connaissances 

scientifiques et pratiques professionnelles. Les enseignements seront essentiellement 

http://www.iae-paris-est.fr/
http://www.iae-paris-est.fr/formation/creteil/master-comptabilite-controle-audit
http://www.iae-paris-est.fr/formation/creteil/master-comptabilite-controle-audit
http://www.iae-paris-est.fr/index.php/formation/creteil/master-ingenierie-financiere
http://www.iae-paris-est.fr/index.php/formation/creteil/master-ingenierie-financiere


 
dispensés dans les filières comptables et financières de l’IAE et seront principalement dans 

les domaines de la comptabilité (consolidation, fusions, normes IFRS, etc.) et de la finance 

d’entreprise (ingénierie financière, financements structurés, etc.). 

 

Il est attendu de la / du candidat(e) une forte implication dans la vie de l’école, en terme de 

pilotage de formation, de suivi d’étudiants, d’encadrement de projets collectifs, etc. Une 

bonne connaissance de la filière et de la profession comptable sera valorisée. 

 

 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

IAE Paris-Est 

Place de la Porte des Champs 

94 000 Créteil 

 

Equipe pédagogique:  

IAE Paris-Est 

 

Nom directeur département : Christophe TORSET 

Email : christophe.torset@u-pec.fr 

 

URL dépt : www.iae-paris-est.fr 

 

 

 

Recherche :  
 

Activités scientifiques du laboratoire:  

Unité rattachée à l’École Doctorale OMI (Organisations, Marchés, Institutions) de l’Université 

Paris-Est, l’IRG constitue la structure d'accueil de tous les enseignants-chercheurs en 

sciences de gestion des deux universités de Paris-Est. Cette unité de recherche regroupe 

environ 100 enseignants-chercheurs et 35 doctorants. Le laboratoire IRG (EA 2354) est un 

centre de recherche qui couvre toutes les sous-disciplines de la gestion, visible et reconnu 

sur la problématique de « la fabrique du management » et de ses effets sociaux et 

sociétaux. Cette problématique, qui suppose une perspective réflexive – ou critique au 

sens des Critical Management Studies –, se décline autour de trois grandes thématiques : 

1/ Performance et responsabilité, 2/ Société de service et services à la société, 3/ 

Innovations, transformations et résistances organisationnelles et sociétales. Ces différentes 

thématiques sont travaillées par différents groupes-projets de recherche (voir, pour plus de 

détails : www.irg.univ-paris-est.fr. 

 

Thématiques scientifiques attendues du candidat: 

Le candidat sera amené à conduire sa recherche dans le champ de la comptabilité et/ou de 

la finance d’entreprise. Ses travaux viendront irriguer prioritairement l’axe 1 du laboratoire 

portant sur les performances et la responsabilité sociale. Le candidat mènera sa recherche 

soit en comptabilité en mobilisant idéalement les approches critiques dans la discipline, 

soit en finance d’entreprise où une appétence pour les thématiques de la finance 

responsable et/ou du financement des entreprises non cotées sera appréciée. Il est 

également attendu du candidat qu’il participe à l’animation de la vie du laboratoire au 

travers d’une participation au pôle Finance-Comptabilité -lieu privilégié d’échanges avec les 

doctorants sur leur travail de recherche- ; et à un des groupes-projets du laboratoire (voir, 

pour plus de détails www.irg.univ-paris-est.fr)  
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Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  

IAE Paris-Est 

Place de la Porte des Champs 

94 000 Créteil 

 

Laboratoire d’accueil : 

Institut de Recherche en Gestion (IRG – EA 2354) 

 

Nom directeur labo : Emmanuelle Dubocage 

Email : emmanuelle.dubocage@u-pec.fr 

 

URL labo : www.irg.univ-paris-est.fr  

 

 

 

 

Contact : 

Nom, Prénom : Christophe Torset  

Courriel : christophe.torset@u-pec.fr  

Téléphone :    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : à retourner enregistrée sous le nom : « composante-FOP N° emploi ou Création »  

Exemple : AEI-FOP12MCF1060 ou AEI-FOP-Création 

 

http://www.irg.univ-paris-est.fr/

