
ESSEC Business School 

Professeurs de comptabilité financière & audit 

et de contrôle de gestion 
 

Le département comptabilité-contrôle de gestion à l’ESSEC Business School propose 

des postes de professeurs (tous grades) de comptabilité financière & audit et de 

contrôle de gestion pour le 1er septembre 2017.  

 

L'ESSEC Business School est l'une des principales écoles de commerce européennes. 

Elle possède des campus à Paris et à Singapour, en offrant des formations de premier,  

deuxième et troisième cycle de gestion en formation initiale et continue (Bachelor in 

Business Administration, Master of Science in Management, MBA, Mastères 

Spécialisés, PhD). Elle est devenue la première école hors États-Unis et Canada à être 

accréditée par l’AASCB en 1997 et est également accréditée par EQUIS. L’École a 

développé un certain nombre d’alliances stratégiques et de nombreux partenariats 

académiques avec des institutions de premier plan à travers le monde. Un fort soutien 

est accordé à la recherche. De plus, avec l’appui du centre de recherche de l’Essec, 

notre département organise des séminaires de recherche chaque année.  

 

Plus d’informations sur l’École et notre département sont disponibles sur www.essec.fr 

et sur http://www.essec.fr/professeurs-et-recherche/les-departements/comptabilite-

controle-de-gestion.html.  

 

Les candidats doivent être titulaires d’un PhD ou d’un doctorat et démontrer des 

compétences excellentes en enseignement et en recherche (notamment par des 

publications dans des revues internationales). Les postes ouverts seront positionnés sur 

notre campus de Cergy. Les candidats doivent pouvoir enseigner en anglais ou en 

français ; la capacité à enseigner dans les deux langues est un plus mais n'est pas 

obligatoire.  

 

Le grade et la rémunération seront  déterminés en fonction des qualifications et de 

l’expérience. Les candidats doivent envoyer une lettre de motivation indiquant 

clairement si la candidature est pour « comptabilité financière & audit » ou « contrôle 

de gestion », un curriculum vitae complet, des exemplaires de leurs travaux de 

recherche, des évaluations de cours si disponibles et trois lettres de recommandation 

(qui doivent être envoyés directement par les référents). Les dossiers de candidature 

seront examinés selon un processus de sélection continu, et doivent être envoyés à : 

 

Professeur Charles CHO 

Responsable du département comptabilité-contrôle de gestion 

ESSEC Business School 

1 AVENUE BERNARD HIRSCH 

CS 50105 CERGY 

95021 CERGY PONTOISE CEDEX 

France 

E-mail à Sylvie Heumez, assistante du département: heumez@essec.edu 
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