
 
 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2021 
 

 

Ouverture des inscriptions : 25/02/2021 à 10h (heure de Paris) 

Clôture des inscriptions : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

Date et heure limites de dépôt en ligne des candidatures* : 30/03/2021 à 16h (heure de Paris) 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4693/2020 

Corps : Maître de conférences 

Section CNU : 06 – Sciences de gestion 

Profil publication (Galaxie) : Comptabilité financière 

Profil enseignement succinct : Comptabilité financière 

Profil recherche succinct : Finance d'entreprise 

Article de référence : recrutement au titre du 1° du I de l’article 26 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 modifié 

Composante de rattachement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Structure de recherche de rattachement : Laboratoire de recherche en gestion et économie (LaRGE) - UR 2364 

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : Vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

 

Profil enseignement 

 

Les besoins de la filière AES de la faculté de Droit, de sciences politiques et de Gestion deviennent impérieux en 

comptabilité financière essentiellement mais également dans d’autres disciplines connexes à la finance. 

Il est attendu de la personne candidate retenue une capacité à enseigner en comptabilité financière, en analyse 

financière, en audit, en consolidation et en gestion financière. 

 

Langue(s) d’enseignement : Français, anglais 

 

Profil recherche 

 

La personne retenue intégrera l’axe « Finance d’entreprise » du LaRGE. Ses travaux pourront porter sur la 

comptabilité financière, la gestion financière, et la gouvernance d’entreprise. La personne candidate dispose de 

compétences avancées en recherche dans le domaine de la comptabilité et de la finance d’entreprise. Il est attendu 

de l’enseignant-chercheur une activité scientifique continue et de qualité (production scientifique qui se traduit par 

des publications dans des revues à comité de lecture de très bon niveau, activité de diffusion des recherches dans 

les colloques nationaux et internationaux). 

 

 



Autres activités 

 

Il est attendu de la personne candidate retenue un fort investissement administratif, prenant notamment la forme 

de la gestion d’un diplôme et le suivi d’étudiant.e.s en stage. 

 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Département d’enseignement : Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de département : Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU 

Courriel : j.tufferyandrieu@unistra.fr  

URL du département : https://droit.unistra.fr  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : Strasbourg 

Nom du directeur de laboratoire : Laurent WEILL 

Courriel : laurent.weill@unistra.fr 

URL du laboratoire : https://large.em-strasbourg.eu/  

 

 Autres 

Dans le contexte d’un rayonnement, d’une attractivité et d’une politique d’internationalisation de l’université de 

Strasbourg tant en recherche qu’en formation, il est souhaité que tout enseignant-chercheur témoigne de 

compétences dans une seconde langue tant pour enseigner que pour promouvoir sa recherche. Cette langue est 

fréquemment l’anglais mais sans exclusivité. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : comptabilité financière 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Alexandre DI GIACOMO - digiacomo@unistra.fr 

2. Recherche : Laurent WEILL - laurent.weill@unistra.fr 

 

Le recrutement sur ce poste fait l’objet d’une mise en situation professionnelle : 

☐ OUI 

☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : Assistant Professor in Management Sciences 

 

Research fields : Management Sciences > Corporate Finance 

 

 

*Procédure dématérialisée de recrutement des enseignants-chercheurs : 

 

Toute personne candidate déposant sa candidature sur l’application ministérielle Galaxie, devra également y 

déposer ses pièces (titres, travaux, etc.) avant le 30/03/2021 à 16h (heure de Paris). 

 

La personne candidate: 

1) vérifie la validité de son adresse électronique dans la rubrique « mon profil » de Galaxie 

mailto:j.tufferyandrieu@unistra.fr
https://droit.unistra.fr/
mailto:laurent.weill@unistra.fr
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1) enregistre sa candidature dans Galaxie en veillant à la sélection du type de candidature (mutation, 

détachement, recrutement étranger). Ce choix détermine les pièces réglementaires devant être fournies 

pour valider une candidature. 


