
   

IAE de Poitiers 
Poste de MCF en Comptabilité Financière 

 

Présentation de l’IAE de Poitiers et du Laboratoire CEREGE 
 

2ème IAE de France, l’IAE de Poitiers est une composante autonome de l’Université de Poitiers. Avec 
une équipe de 50 enseignants-chercheurs et de 50 administratifs, il forme 2700 étudiants par an aux 
Sciences de Gestion au niveau Licence, Maîtrise, Doctorat et Habilitation à Diriger les Recherches. 
Fort de nombreux partenariats internationaux, l’IAE de Poitiers forme environ 900 étudiants à 
l’étranger dans 12 pays. Pionnier dans l’enseignement universitaire à distance, l’IAE de Poitiers forme 
aussi chaque année 900 étudiants en formation à distance. L’IAE de Poitiers s’inscrit dans une 
démarche de partenariats étroits avec les entreprises, fait intervenir dans ces formations plus 250 
praticiens et développe de nombreuses formations en apprentissage et en formation continue. Il 
propose également un Diplôme Universitaire de formation à la recherche qui forme chaque année une 
vingtaine d’étudiants. 

Le Laboratoire CEREGE est le Centre de Recherche en Sciences de Gestion de l’Université de Poitiers 
(Equipe d’accueil EA 17 22, reconnue par le Ministère). Il développe plusieurs programmes de 
recherche visant à étudier les pratiques de gestion dans les organisations et expérimenter des 
méthodes innovantes pour améliorer l’efficacité du travail et de l’action collective en entreprise. Les 
pratiques analysées couvrent ainsi un large spectre : déploiement de démarches RSH, mise en place 
de tableaux de bord et d’outils de contrôle de gestion, étude critique des dispositifs de GPEC, 
technologies de l’information, intelligence économique, etc. Le laboratoire développe en particulier 
depuis une quinzaine d’années une réflexion sur les outils de gestion : étude des effets induits par 
l’introduction de nouveaux outils de gestion sur les dynamiques organisationnelles (de pouvoir, de 
changement, d’apprentissage…), du processus de leur diffusion dans les organisations, des blocages à 
leur appropriation, etc. Le CEREGE est aussi un laboratoire de référence en management public. Y 
sont étudiés en particulier l’appropriation des outils issus du New Public Management dans les 
organisations publiques, ainsi que la normalisation comptable publique, l’audit des comptes et 
l’évaluation des politiques publiques En termes de démarche, le laboratoire se situe résolument dans 
une perspective pluridisciplinaire en gestion (GRH, marketing, comptabilité-finance, systèmes 
d’information, etc.) tout en ouvrant à des disciplines connexes (sociologie, sciences de l’information et 
de la communication notamment). Privilégiant des recherches en prise avec des enjeux sociétaux et 
en résonnance avec son environnement socio-économique, il s’efforce de développer une 
collaboration étroite avec les grandes entreprises, PME, les institutions publiques et les associations. 

 



   
Profil de poste 
L’IAE de Poitiers et le Laboratoire CEREGE souhaitent renforcer leur équipe pédagogique et de 
recherche par le recrutement d’un/d’une MCF en Comptabilité Financière. 

Les formations à teneur financière de l’IAE de Poitiers sont reconnues et les enseignements se doivent 
d’être à la pointe des connaissances dans le domaine (en particulier sur l’évolution des normes 
comptables). Le candidat interviendra en particulier pour des enseignements en Licence 3 CCA et en 
Master (M1 et M2). Il sera amené à former les étudiants à la comptabilité financière et aux normes 
IAS-IFRS. Il pourra aussi enseigner en contrôle de gestion et en reporting international. Il enseignera 
en France et à l’étranger (en français ou en anglais) sur les sites partenaires en formation initiale, 
continue et à distance. Une connaissance de la normalisation comptable publique (IPSAS) serait 
appréciée. 

Le développement des formations à l’IAE de Poitiers pourra amener le candidat à prendre très 
rapidement une responsabilité de diplôme (parcours ou année). 

Au sein du Laboratoire CEREGE, le candidat s’intègrera à l’équipe Appropriation des Outils de 
Gestion (APOGEE) ou à l’équipe Management Public et Société (MPS). Ses recherches peuvent porter 
sur la normalisation comptable, le changement en comptabilité, le « accounting as practice », les 
réformes de la comptabilité publique. Il pourra également contribuer au développement du nouvel 
axe de recherche du Laboratoire (Numérique Usage Territoires et Société). Il aura l’opportunité de 
participer et de proposer des projets de recherche contractuels.  

Au sein de l’IAE et du Laboratoire CEREGE, le candidat s’intégrera aussi aux activités liées à la vie de 
l’établissement (conseils, forum étudiants, conférences, semaines thématiques…). 

 

Informations complémentaires 
L’IAE de Poitiers et le Laboratoire CEREGE soutiennent et encouragent les initiatives des jeunes 
collègues. Le MCF disposera à son arrivée d’un matériel informatique mis à disposition ainsi que de 
l’accès à l’ensemble de la suite Office 365 à la fois pour une utilisation professionnelle et pour une 
utilisation personnelle (accès à 5 licences simultanées). Par ailleurs, tous les ans, le Laboratoire accorde 
1 500 Euros à chaque chercheur du Laboratoire comme budget de fonctionnement recherche. Sur ce 
budget, en accord avec son responsable de thème, le chercheur peut financer colloques, copy-editing, 
traduction… Enfin l’IAE de Poitiers et le Laboratoire CEREGE proposent un programme de préparation 
à l’Habilitation à Diriger les Recherches (candidatures acceptées 3 ans après la soutenance de thèse) 
afin d’accompagner l’évolution de carrière des maîtres de conférences. 

 

Contacts 
Directeur de l’IAE de Poitiers : Evelyne Lande – elande@poitiers.iae-france.fr 

Directeur du CEREGE : Jérôme Meric – jmeric@poitiers.iae-france.fr  


