
         
 

Fiche de poste Enseignants chercheurs 
 
Corps :       Maître de conférences  
Article de référence : 26-1 
Numéro du poste : 06-MCF-1080 
Section CNU :    06 
Profil de publication :    Systèmes d’information / comptabilité / contrôle de gestion 
Localisation : Université de Lorraine (Nancy)  
 

 
Job profile et EURAXESS 

 
 

Job profile (résumé en deux lignes maxi du profil en anglais) : 
Associate professor of information system, accounting or management control, the candidate should be able 
to teach in bachelor and master degrees.  

 
 
 

Research fields Euraxess (cf tableau de codification dans les documents annexes) : 

 
 
Profil enseignement : 
  
Composante/UFR : ISAM IAE Nancy   
 
La personne recrutée devra enseigner en licence et en master, en français et si possible en anglais. Les 
enseignements à pourvoir sont principalement en systèmes d’information (appliqués à la finance ou au 
contrôle en particulier) et/ou en comptabilité et/ou contrôle de gestion.  
Il est également attendu de la personne qu’elle assure une activité d’encadrement d’étudiants dans les 
parcours professionnels Finance d’Entreprise et Analyse Financière et Gestion d’Actifs.  
Des responsabilités ou des activités de développement de formations lui seront confiées. 
  
Mots-clés enseignement : systèmes d’information, comptabilité, contrôle de gestion. 
 
 
Profil recherche : 
  
Nom laboratoire : CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Economie Financière et Gestion des 
Entreprises),   
Numéro unité du laboratoire : EA 3942:  
   
Mots-clés recherche :  systèmes d’information, comptabilité, contrôle de gestion. 
 
 



 Fiche de poste Enseignants chercheurs : informations complémentaires 
 

 
Enseignement : 
 
Département d’enseignement : ISAM IAE  
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Equipe pédagogique :  
Nom Directeur département : Antony Kuhn 
Tél Directeur dépt  :    
Email Directeur dépt  : antony.kuhn@univ-lorraine.fr 
URL dépt : http://isam-iae.univ-lorraine.fr/ 
 
Recherche : 
Lieu(x) d’exercice : Nancy 
Nom Directeur labo : Jean Luc HERRMANN 
Tél Directeur labo :  
Email Directeur labo : jean-luc.herrmann@univ-lorraine.fr 
URL labo: http://cerefige.univ-lorraine.fr/ 
Descriptif	laboratoire	:	Le CEREFIGE, Centre Européen de Recherche en Économie Financière et Gestion des 
Entreprises, est un laboratoire de recherche en Sciences de Gestion et de Finance des Universités de 
Lorraines. Le CEREFIGE est présent sur deux sites, au Pôle Lorrain de Gestion à Nancy et à l'ESM-IAE de 
Metz	

Descriptif projet :  
 
Description activités complémentaires  : 
 
 
Autres informations  : 
 
Décret n°84-431 du 6 juin 1984 : 
L'audition des candidats par le comité de sélection peut comprendre une mise en situation professionnelle, 
sous forme notamment de leçon ou de séminaire de présentation des travaux de recherche. Cette mise en 
situation peut être publique. 
 
Mise en situation professionnelle souhaitée � oui ⌧  non - avec audition publique � oui !  non 
 
Sous forme : 
� de leçon   
� de séminaire  
� de présentation des travaux de recherche.  
 
 

 
 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d’être situé dans une « zone à régime restrictif » au sens 
de l’article R 413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront 

intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le chef d’établissement, conformément aux 
dispositions de l’article 20-4 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 

 


