
 
 

IAE Bordeaux, Ecole Universitaire de Management 
recrutement d’un poste de Professeur d’Université en  

contrôle de gestion, comptabilité, audit 

 
L’IAE Bordeaux est une composante du Collège Droit, Sciences Politiques, Economie et Gestion 

de l’université de Bordeaux (55 000 étudiants et 6 000 salariés environ). Membre du réseau IAE 

France, l’IAE est certifiée Qualicert, labellisée BSIS et en cours de démarche d’accréditation 

AACSB. Forte de ses 55 enseignants permanents et 300 intervenants extérieurs, l’école de 

management propose 44 diplômes pour se former à tous les âges, dans tous les domaines du 

management et de la gestion et de différentes manières (formation initiale, formation continue, 

formation en alternance, formation courte, formation à distance dès la rentrée, programmes en 

anglais, etc.) ainsi que 47 partenariats en France et à l’étranger donnant une orientation résolument 

internationale à sa pédagogie.  

 

L’IAE Bordeaux est également reconnue pour la qualité de sa recherche en sciences de gestion au 

sein de l’IRGO, institut fédératif qui regroupe 6 équipes de chercheurs dans les différents champs 

disciplinaires, autour de deux axes transversaux : le vin et les stratégies défensives. Deux chaires 

viennent également renforcer ce dispositif. 

 

Profil pédagogique  
 

L’IAE de Bordeaux recrute un professeur des universités spécialisé en Contrôle de Gestion, 

Comptabilité et Audit pour la rentrée universitaire 2016-2017 avec un besoin très important en 

Contrôle de Gestion et Théorie Comptable. En ce qui concerne la dimension enseignement, les 

cours à assurer seront essentiellement dans les filières spécialisées comptables et financières 

(notamment dans les nouvelles mentions CCA, Finance, Contrôle de Gestion et Audit 

Organisationnel). Ils seront donnés à des publics variés : FI, FC, programmes internationaux. La 

capacité à d’enseignement en langue anglaise est vivement recommandée du fait de nos accords 

internationaux. Compte tenu du déploiement de nouveaux cursus, il sera demandé un 

investissement et une implication dans la gestion pédagogique de l’offre de formation. Il devra 

jouer un rôle majeur dans le déploiement de l’offre de formation de formation tout au long de la 

vie mais aussi dans l’internalisation de l’offre de formation en prenant en compte à la fois les 

priorités à l’international de l’IAE mais de l’université de Bordeaux.  

 
Profil Recherche  

 

En matière de recherche, il sera attendu une capacité à contribuer activement à l’essor de l’équipe 

CRECCI de l’IRGO. Il ou elle devra rapidement jouer un rôle moteur dans l’encadrement de 

cette équipe et plus globalement dans le pilotage du laboratoire. Le candidat ou la candidate 

devra consolider la réputation à l’ international  du laboratoire et pour cela faire valoir 

une activité de publication soutenue dans le domaine d’un et si possible de plusieurs des 

domaines de la recherche comptable suivants : évaluation, mesure et reporting de la 

performance financière et non financière tant pour ce qui concerne le développement et le 

perfectionnement d’instruments d’analyse que par l’étude positive des comportements 

personnels et de groupe dans les contextes dans lesquels les organisations s’insèrent. Une 

familiarité, un intérêt ou (et) des travaux dans un axe de publication récemment développé et 
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de l’équipe CRECCI concernant la responsabilité, environnementale, sociale et la 

gouvernance d’entreprise, l’immatériel et la performance globale ainsi que l’éthique dans 

les perspectives ouvertes par le GRI (Global Reporting Initiative) et l’IIRC (International 

Integrated Reporting Council) seront particulièrement appréciés ainsi que la maîtrise des 

principales théories utilisées en recherche comptable notamment les théories de l’agence et 

la théorie positive de la comptabilité.  

 

Il ou elle devra notamment pouvoir se prévaloir de publications récentes dans des revues 

classées par le CNRS, le HCERES et la FNEGE. Du point de vue méthodologique, une 

bonne connaissance des outils quantitatifs (base de données de type Bloomberg mais aussi 

logiciels d’économétrie de type SPSS, STATA, etc.) mais aussi des méthodes qualitatives 

est souhaitable. De même seront appréciées d’une part, une capacité avérée à signer des 

contrats de recherche (contrats régionaux, ANR, fonds européens, etc.) et d’autre part, une 

expérience internationale notamment en pays anglophone. En accord avec les 

recommandations issues de l'audit effectué par le Haut Conseil pour l’Évaluation de la 

Recherche et de l'Enseignement Supérieur, le candidat devra être enclin à inscrire son 

activité de recherche future - au moins partiellement - dans le cadre des axes 

transversaux du laboratoire et plus particulièrement de l'Equipe de Recherche en 

Comptabilité Contrôle International (CRECCI) que sont "les stratégies défensives des 

organisations" (veille stratégique et benchmarking, contrôle interne et audit opérationnel, 

gestion des risques, comportement des acteurs, etc.), et "filière viti-vinicole" (reporting 

extra financier, RSE, normes IFRS, comptabilité carbone, etc.). Le besoin principal de 

l’IRGO est d’accueillir surtout un ou une collègue spécialiste des méthodes quantitatives 

(économétrie, logiciels, bases de données de type Bloomberg, Sustain Analytics etc). 

 

L’objectif scientifique du candidat est : 

- de s’intégrer aux sujets de recherche développés au sein des équipes de recherche en 

comptabilité pour le CRECCI ainsi qu’aux thématiques transversales de l’IRGO ; 

- de participer activement aux ateliers, aux colloques et aux conférences développés 

localement et au sein de sociétés savantes notamment l’AFC, l’EAA, l’AAA etc. ; 

- d’assurer une production scientifique de haut niveau en comptabilité, contrôle audit 

dans des revues académiques internationales à comité de lecture, en particulier en 

langue anglaise ; 

- d’assurer la continuité du développement des réseaux de coopération scientifique au 

sein de sociétés savantes sur le plan international notamment (EAA, AAA, IAAER) ; 

- de s’insérer dans les réseaux internationaux de recherche (AFC, EAA, AAA, IAAER) 

en confortant les liens de collaboration déjà établis ; 

- de renforcer les collaborations et les opérations scientifiques transverses notamment 

avec les autres laboratoires de recherche de l’université de Bordeaux, d’amplifier la 

pluridisciplinarité au-delà des thématiques du périmètre de l’IRGO. 

 

 

Contact pour la pédagogie :  

Monsieur Serge EVRAERT : serge.evraert@u-bordeaux.fr 

 

Contact pour la recherche :  

Monsieur Jean-François TRINQUECOSTE : jean-francois.trinquecoste@u-bordeaux.fr 
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