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CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Comptabilité - Finance       
 
Teaching profile: Accounting - Finance      
 
Section CNU : 06   Etat du poste : vacant   
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes 
Euraxess research field:    financial science, valuation              
Chaire : non     
Mots-clés : 
 1-   analyse financière      2-  audit  3-   comptabilité   4-  contrôle       
 

Enseignement  

 
Composante/UFR :   Grenoble IAE  
URL composante :   https://www.grenoble-iae.fr/  
Contact mail :  Geoffroy Enjolras <geoffroy.enjolras@univ-grenoble-alpes.fr>    
Tél :   04 76 82 81 02   
 
Descriptif enseignement :   Le Professeur des Universités (H/F) recruté assurera 
un ensemble de cours au sein de Grenoble IAE, Graduate School of Management de 
l'Université Grenoble Alpes. Il/elle intègrera le département Audit-Comptabilité-
Contrôle-Finance de l'IAE qui regroupe 20 enseignants-chercheurs permanents. Les 
cours du niveau L3 à M2 recouvreront essentiellement les domaines de la 
comptabilité générale, du contrôle de gestion et de l'audit. La capacité à enseigner 
en anglais, ainsi que des matières connexes comme la stratégie ou la finance seront 
appréciés, tout comme l’aptitude voire l’expérience de formation de professionnels en 
formation continue.  
 
Grenoble IAE, en tant qu’école de management, a pour mission de former et 
développer des managers spécialisés et double-compétence, en s’appuyant sur les 
pratiques professionnelles et la recherche en management. Elle regroupe 2000 
étudiants, du L3 au M2, et diplôme chaque année plus de 800 bac+5 ; la formation 
dispensée  combine période internationale, développement de l’esprit d’entreprendre 
et préparation métier, via une vingtaine de parcours en masters spécialisés. Son 
corps professoral permanent regroupe près de 80 enseignants, majoritairement 



 

enseignants-chercheurs en sciences de gestion, et travaille avec près de 400 
intervenants extérieurs.         
 
Teaching profile :    The recruited candidate will provide lectures within Grenoble 
IAE, the Graduate School of Management of the University Grenoble Alps. He will be 
part of the department Audit-Accounting-Control-Finance which includes 20 
permanent teachers-researchers. The courses will be taught at the L3 to M2 levels. 
They will encompass mainly general accounting, control and audit. The ability to 
teach in English, as well as courses related to strategy or finance will be appreciated, 
but also experience or potential for continuing education.  
 
The mission of Grenoble IAE, as a Graduate School of Management, is to train and 
develop specialized and “double-skill” managers, with the help of professional 
practices and applied research in management. The school gathers 2000 students, 
and graduates every year more than 800 Master-degrees. The training combines 
international experience, entrepreneurial capabilities and job specialization, through 
more than 20 tracks of masters. The teaching faculty is strong of almost 80 
professors, mainly researchers in management science, and is helped by 400 
external professionals.            
 
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: CERAG 
URL laboratoire : http://www.cerag.org 
Contact mail: Radu Burlacu <radu.burlacu@univ-grenoble-alpes.fr> 
Tél : 04 76 63 53 76 
 
Descriptif recherche:    Le Professeur des Universités (H/F) recruté, expert en 
comptabilité, audit ou finance, devra être en capacité de s’intégrer dans les travaux 
actuels l’équipe de recherche Finance-Comptabilité et ainsi que dans les 
thématiques prioritaires du CERAG :  
-              « Organisation, Responsabilité, Innovation » (Management de l'innovation ; 
Création de valeur et innovation ; Innovation et systèmes complexes ; Information et 
comportements responsables) ;  
-              « Incertitude, Risque, Décision » (Anticipation et gestion des risques ; 
Modélisation des comportements et prise de décisions ; Communication et 
prévention des risques ; Résilience organisationnelle) 
  
Les travaux en lien avec ces axes thématiques peuvent être variés : l’innovation 
financière et comptable pour mieux communiquer avec les actionnaires et réduire les 
incertitudes et les asymétries informationnelles (en se focalisant notamment sur les 
systèmes et processus complexes) ; l’analyse de la qualité de l’information financière 
et comptable ; valorisation de l’information à caractère social ou environnemental ; 
analyse des états financiers et extra-financiers publiés par les sociétés (notamment 
en matière de RSE) ; les mesures de performance et de création de valeur en 
comptabilité et en finance ; la qualité de l’information publiée sur le goodwill ; les 
mesures des risques, notamment risques majeurs, et enjeux organisationnels ; la 



 

normalisation comptable internationale ; le comportement des analystes financiers ; 
approche coûts-bénéfices pour éclairer le législateur/normalisateur en évaluant les 
conséquences de certaines réglementations ; impact de la normalisation sur les 
comportements des managers… 
  
Les recherches doivent conduire à des publications classées de haut niveau, en 
français et en anglais. Les publications de niveau 1 et 2 CNRS doivent être 
privilégiées. Toutes les publications, à compter de la date de sa prise de fonction, 
devront être signées en respectant la charte en vigueur pour la signature unique des 
publications de l'Université Grenoble Alpes.        
 
Mots-clés :  comptabilité, audit, finance, création de valeur, innovation 
comptable/financière, gestion des risques, systèmes complexes, responsabilité 
sociale d'entreprise, goodwill, comportement des analystes financiers.    
 
 
 
Research profile: The candidate has to be an expert in accounting, auditing or 
finance and has to exhibit the capacity to engage in current research work conducted 
by the Finance-Accounting research team and also in the priority research areas that 
the CERAG has the ambition to set out:  
- Organization, Responsibility, Innovation ( Innovation management; Value 
creation and innovation; Innovation and complex systems; Information et responsible 
behavior); 
- Uncertainty, Risk, Decision (Anticipating and managing risk; Modelling behavior and 
risk taking; Communication and risk prevention; Organizational resilience).  
The fields of research could address issues of: accounting and financial innovation in 
order to better communicate with shareholders (with a focus on complex systems and 
processes); analysis of the quality of accounting and/or financial information; 
promotion of social and environmental information; analysis of financial and extra-
financial statements as published by firms (mainly in terms of firm social 
responsibility); measures of performance and value added in accounting and finance; 
the quality of information on goodwill ; measures of risk, mainly major risks, and 
organizational issues; international accounting norms; behavior of financial analysts; 
cost-benefit approaches in order to enlighten law-makers/norm-makers by valuing 
regulations; impact of norm-making on the behavior of managers… 
 
Research will lead to publications in French or in English in high standard academic 
journals, such as those ranked 1 or 2 on the CNRS scale. Signature of all 
publications will have to comply with the current charter defining the signature style 
for publications of the University of Grenoble Alps.           
 
Key words:  accounting, auditing, finance, value added, accounting/financial 
innovation, risk management, complex systems, firm social responsibility, goodwill, 
financial analysts behaviour. 
 
 
 
 
 



 

Activités administratives  

 
En raison de l'importance des besoins de la discipline, le poste suppose non 
seulement une implication dans la vie du département Audit-Comptabilité-Contrôle-
Finance de l'IAE, mais aussi une véritable prise de responsabilité en termes de 
gestion de programme, du suivi de stages et de mémoires ainsi que la participation 
aux jurys et oraux de recrutement.  
   
 
Taking into account the strong needs of the accounting-finance discipline, the 
recruited candidate is expected to get involved in the life of the Audit-Accounting-
Control-Finance department and the school through a program responsibility, a 
follow-up of internships and dissertation as well as the participation in juries and oral 
recruitment interviews.    
 
 

Information à destination des candidats  

 
  
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
 
  
 


