
  

 

FACULTE DE GESTION, ECONOMIE ET SCIENCES 
-------------------------------------- 

Contexte 
La Faculté de Gestion, Economie et Sciences recrute pour son Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit 

(ISEA) un(e) Enseignant-Chercheur/Maître de Conférences en Sciences de gestion avec une 

responsabilité pédagogique dans le cadre d’un remplacement. 

ISEA est un institut de la FGES. Crée en 2008, l’ISEA a succédé à l’IEC (Institut d’Expertise Comptable, 

qui a existé jusqu’en 2002 avant de rejoindre le giron de la faculté), qui avait acquis une forte 

renommée dans la région. L’objectif d’ISEA est de former les jeunes aux métiers de l’expertise 

comptable, de l’audit et plus largement de la finance d’entreprise. Ces secteurs restent porteurs mais 

en grande évolution, de par l’utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux enjeux sociétaux. 

Dans ce contexte, les besoins d’encadrement dans les disciplines fondamentales sont essentiels. Il 

s’agit d’accompagner les étudiants dans l’acquisition de compétences techniques nécessaires en 

comptabilité, finance et en droit mais aussi de les former à une analyse globale ouverte sur le monde 

économique et international tout en développant des qualités humaines et relationnelles fortes. 
 

Missions  
 Activités d’enseignement :  

 Assurer des enseignements en sciences de gestion (finance d’entreprise, contrôle de gestion, 

comptabilité financière…) : cours, TD, séminaires et conférences en anglais et/ou en français. 

 Assurer l’ensemble des obligations afférentes, telles que corrections d’épreuves écrites et/ou 

orales de contrôle continu et d’examen, la préparation des supports d’intervention et leur mise 

à disposition sur le centre de ressources pédagogiques.  

 Assurer toutes autres charges liées à l’enseignement : le tutorat, le suivi de l’étudiant, 

l’encadrement et l’organisation de projets et travaux d’étudiants.  

 

 Activités administratives :  

Le (la) candidat(e) retenu(e) devra : 

- Assumer des responsabilités pédagogiques en lien avec l’équipe pédagogique (responsable 

de parcours licence, master ou responsable de programmes). 

- Participer à la vie d’ISEA et de la FGES : réunions, prospection, promotion et représentation 

d’ISEA et de la FGES. 

- Participer à la vie de l’Université Catholique de Lille : réunions transversales, assemblées 

générales… 

 

 Recherche :  

Une activité de recherche serait un atout supplémentaire si le (la) candidat(e)  

 Publie dans des revues nationales et internationales de haut standard, suivant les canons de 

l’AERES et du CNRS  

 Développe une activité de recherche dans le champ du capital humain ou porte un intérêt à 

l’intégration dans l’analyse comptable et financière des enjeux du développement durable et 

de l’économie sociale. 

RECRUTEMENT 

 MAÎTRE DE CONFERENCES  
EN SCIENCES DE GESTION 

Avec Responsabilité Pédagogique  



 Participe au fonctionnement de l’équipe de recherche de la FGES dans le cadre du centre de 

recherche en capital humain (CRCH). 

 

 

Compétences et qualités requises 
Tous les profils en sciences de gestion seront examinés mais les compétences et qualités suivantes 

seront particulièrement appréciées : 

 Titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion, ou PhD. 

 Expérience d’enseignement universitaire exigée. 

 Capacité à prendre en compte un environnement et à le faire évoluer. 

 Capacité à travailler en équipe. 

 Disponibilité, sens de l’engagement et des responsabilités. 

 

 Capacité à communiquer et enseigner en anglais serait un atout supplémentaire 

 Avoir une activité de recherche serait un atout supplémentaire 

 
 
 

 

Dossier de candidature (Lettre de Motivation et CV universitaire (formation, descriptif des travaux de recherche, cours et 

publications, titre et rapport de soutenance de thèse) à envoyer à : 

Direction des Ressources Humaines de l’Institut Catholique de Lille - 60 Bd Vauban – BP 109 – 59016 Lille Cedex 

Madame Yolande MAGRIT – Directeur des Ressources Humaines 

03 59 31 50 11 carine.ledoux@univ-catholille.fr  

 

03 59 31 50 11 – carine.ledoux@univ-catholille.fr 
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