
Titre : l’ISG, International Business School, recrute un enseignant-chercheur en contrôle de gestion   
 
L’ISG est membre du Chapitre et de la Conférence des Grandes Ecoles. L’Ouverture à l’International 
et l’Esprit d’Entreprise sont les deux idées forces qui structurent le projet pédagogique de l’ISG 
depuis sa création en 1967. Depuis l’ISG enrichit son identité par la dimension innovation et 
nouvelles technologies. 
En capitalisant sur la recherche et son expérience de l’entreprise, l’ISG pour but de préparer ses 
étudiants à être capables de travailler dans un contexte international, à être des entrepreneurs ou 
dirigeants d’entreprise innovants et socialement responsables. 
 
Pour soutenir son développement, l’ISG recherche un enseignant-chercheur en Contrôle de gestion 
 
Description du poste : 
La mission des enseignants-chercheurs comprend les activités suivantes : 

- Assurer des enseignements en français et/ou en anglais 
- Encadrer et suivre les projets des étudiants 
- Conduire des projets de recherche, dans les axes de recherche du GrIIsG (Groupe de 

Recherche Interdisciplinaire de l’ISG) et publier dans les revues classées, nationales et 
internationales 

- Participer activement aux activités de recherche de l’ISG : groupes de travail, séminaires 
- Participer activement à la vie de l’Ecole 

 
Contrat à 4 jours/semaine 
Rémunération selon expérience 
Poste basé à Paris 
 
Vous disposez d’une expérience significative dans l’enseignement et avez la capacité d’enseigner en 
français et/ou en anglais. 
 
Titulaire d’un Doctorat (une HDR serait un plus), vous avez un fort potentiel pour publier dans des 
revues académiques classées nationales et internationales.  
 
Disponible, curieux avec un goût prononcé pour l’enseignement et la réussite des étudiants, vous 
aimez vous investir dans des projets ambitieux et contribuer au développement de l’Ecole. 
 
Documents transmettre 
Merci de nous faire parvenir un CV détaillé, une lettre de motivation, vos rapports de soutenance de 
thèse ainsi que deux articles académiques et deux évaluations d’enseignement récentes. Ces pièces 
sont à adresser par voie électronique. 
 
Contact 
Anne-Marie Rouane, Directeur Général et Chef d’Etablissement, stephanie.clair@isg.fr  
8, rue de Lota 75116 Paris 
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