EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT
ATTACHES TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
ANNEE 2022/2023
Composante : Faculté Jean Monnet UFR Droit, Economie, Gestion
Section CNU : 06 (Sciences de gestion)
Quotité de recrutement :

temps complet

temps partiel

Identification de l’emploi
État du poste :
Emploi à publier :

Poste vacant : Date de la vacance : 01/09/2022
OUI (1)

NON

Date de prise de fonction : 01/09/2022
Profil du poste : Comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion.
Job Profile (en Anglais – Obligatoire) : Corporate Finance, Management Control,
Accounting
Enseignement : Enseignements de comptabilité, contrôle et gestion financière essentiellement en licence
économie gestion, notamment dans le parcours comptabilité, contrôle. Des enseignements sont également
susceptibles d’être dispensés en 1ere année du Master Finance.
Informations complémentaires
Compétences particulières requises :
Enseignement
Une capacité à enseigner en anglais et utiliser les outils numériques serait un plus.
Recherche

Le RITM produit des recherches notamment dans le domaine de l’Innovation et des réseaux d’acteurs. En
gestion (CNU 06), les contributions concernent des sujets de recherche tels que les dynamiques
d’apprentissage dans les organisations, l’appropriation des outils de gestion ou de dispositifs techniques, le
knowledge management, la mesure du capital immatériel, le pilotage des innovations et des brevets, le
financement des entreprises innovantes par le capital-risque ou le crowdfunding. Ces différentes contributions
partagent des objets de recherche communs, comme les entreprises innovantes, les services de R&D des
grandes firmes, les clusters, les pôles de compétitivité ou encore les plateformes de financement participatif.
Le recrutement du futur ATER 06 s’inscrit ainsi dans une stratégie déployée depuis plusieurs années : renforcer
les compétences recherche dans le vaste champ de l’innovation en management, en incluant, au fil du temps,
des compétences additionnelles et complémentaires en termes de recherche. Ces compétences additionnelles
doivent participer à la montée en puissance des travaux en Management de l’Innovation sur le Plateau de
Saclay.

- Mots clés : finance, comptabilité, contrôle
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