
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NICE (IUT NICE) Référence GALAXIE : 4471

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 06-Sciences de gestion

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Gestion comptable et financière

Job profile : Accounting and financial

Research fields EURAXESS : Other

Implantation du poste : 0060914L - UNIVERSITE DE NICE (IUT NICE)

Localisation : NICE

Code postal de la  localisation : 06000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

RECRUTEMENT-EC.UNICE.FR
PR (ID 361)

06000 - NICE

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

MME YVON
SERVICE GESTION COLLECTIVE ENSEIGNANTS
04 92 07 66 42       04 92 07 66 42
04 92 07 66 46
drh.enseignants@unice.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : comptabilité ; fiscalité ; finance d'entreprise ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT
IUT

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA4711 (201220245H) - GROUPE DE RECHERCHES EN MANAGEMENT

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     http://recrutement-ec.unice.fr



 
UNS – poste 06 PR ID361 

Composante : IUT 

Type de recrutement (Art.) : 46.1 
 

PROFIL 

Gestion comptable et financière /Accounting and financial 

 

Enseignement : 

L’enseignant recruté devra intervenir dans les disciplines suivantes : 
Comptabilité générale, comptabilité approfondie, fiscalité, analyse financière, gestion financière, contrôle de 
gestion + projet professionnel personnalisé. 
 

Il sera également amené à participer aux enseignements suivants à  un niveau Bac +2 : 
marketing, stratégie, négociation commerciale, administration du personnel. 
 
Il sera amené à prendre des responsabilités administratives et pédagogiques : directeur d’étude, responsable de formation, 
suivi des stages… 
 
http://iut.unice.fr/formations/departement/id/3_gestion-des-entreprises-et-des-administrations 

 

 
Contact : nicolas.bernard@unice.fr 

 

Recherche : 

 
Le  projet scientifique du laboratoire GRM (contrat 2017-2021) porte sur « Normes et mondialisation ».   
L’objectif de ce programme est de questionner la relation entre normes et mondialisation et d’apporter ainsi un éclairage 
sur les nouveaux modèles économiques (business models) qui se mettent en place et les outils de gestion et de 
communication utilisés pour les mettre en œuvre et apprécier leurs performances. Le projet est porté par des chercheurs 
en sciences de gestion (section 06) pour lesquels le sujet d’observation est l’entreprise, tant publique que privée, petite ou 
multinationale; mais aussi le consommateur, le salarié, l’investisseur ou le dirigeant.  
Quels enjeux ? Quelles conséquences ? Quelles solutions ?  
 
Il s’articule autour de trois axes majeurs :  
 
Axe 1 : Numérique et comportements de l’usager,  
Axe 2 : Mondisalisation des normes et des standards,  
Axe 3 : Management stratégique et durable des organisation. 
 

http://grm.unice.fr 

 

 
Contact : elisabeth.walliser@unice.fr 

 
 

Votre dossier de candidature à ce poste est à déposer sur le serveur : 

 

http://recrutement-ec.unice.fr 

http://iut.unice.fr/formations/departement/id/3_gestion-des-entreprises-et-des-administrations
mailto:nicolas.bernard@unice.fr
http://grm.unice.fr/
mailto:elisabeth.walliser@unice.fr

