
 

 

 
 

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 

 

Corps : Enseignant-chercheur contractuel (MCF) 

Section CNU : 06 

Profil enseignement succinct : Sciences de gestion spécialisé en comptabilité/contrôle/finance d’entreprise.  

Profil recherche succinct : Spécialité scientifique en lien avec la comptabilité/contrôle/finance d’entreprise afin de 

trouver une synergie avec les membres du LaRGE, en particulier sur des thématiques de gouvernance des entreprises 

ou finance comportementale. 

Article de référence : recrutement au titre de l’article L. 954-3 du code le d’éducation 

Composante de rattachement : Ecole de Management Strasbourg 

Structure de recherche de rattachement (libellé et code) : Laboratoire de recherche en gestion et économie (LaRGE) 

- UR 2364  

Localisation : Strasbourg  

Etat du poste : vacant 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 

Durée du contrat : un an 

 

Profil enseignement 

 

Profil enseignement demandé : comptabilité-contrôle-finance d’entreprise 

L’EM recrute un.e enseignant.e-cherche.ur.use contractuel.le en Sciences de gestion spécialisé.e en comptabilité, 

finance et/ ou contrôle de gestion. La personne recrutée sera amenée à assurer des enseignements dans ce domaine, 

en particulier des cours en anglais. Les interventions seront dispensées en master « CCA », « Audit » et « contrôle de 

gestion » et en PGE (en particulier spécialité Compta-Contrôle-finance). 

La personne candidate recrutée s’intègrera dans l’équipe qui gère ces masters. Elle sera amenée à suivre les 

étudiant.e.s en stage et à interagir avec le réseau des professionnels partenaire du master.  

Langue(s) d’enseignement : Français et Anglais  

 



 

 

Profil recherche 

 

Profil recherche demandé : Comptabilité, Audit, finance d’entreprise 

La personne recrutée mènera son activité́ de recherche au sein du Laboratoire de recherche en gestion et économie 

(LaRGE) - UR 2364. La personne candidate devra avoir une spécialité́ scientifique en lien avec la comptabilité et/ou la 

finance. Il est attendu de l’enseignant.e-cherche.ur.use une activité́ scientifique continue et de qualité́ (production 

scientifique se traduisant par des publications dans des revues à comité de lecture de bon niveau ; capacité́ de 

coopération pour s’inscrire dans des projets collectifs de type ANR, IDEX ; activité́ de diffusion de ces recherches 

dans les colloques nationaux et internationaux). Enfin, le LaRGE et l’EM rechercheront, avec la personne recrutée 

l’équilibre entre activités de recherche, activités pédagogiques et responsabilités afin de l’accompagner dans son 

évolution de carrière.  

Unité(s) de recherche de rattachement : LaRGE 

Informations complémentaires 

 

 Enseignement : 

Lieu d’exercice : Ecole de Management Strasbourg - 61 Avenue de la forêt noire 67085 STRASBOURG Cedex 

Nom du directeur de département : Herbert Casteran 

Numéro de téléphone : 03.68.85.83.68 

Courriel : claire.boisjot@em-strasbourg.eu  

URL du département : www.em-strasbourg.eu  

 

 Recherche : 

Lieu d’exercice : LaRGE 

Nom du directeur de laboratoire : Laurent Weill 

Numéro de téléphone : 03.68.85.21.52 

Courriel : karine.bouvier@em-strasbourg.eu   

URL du laboratoire : http://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. 

 

Compétences particulières requises :  

Etre capable d’enseigner en français, en anglais voire dans une troisième langue (allemand notamment) devant des 

publics français et étrangers de différents niveaux. Démontrer un intérêt pour les méthodes pédagogiques 

innovantes et une capacité d’engagement dans le pilotage de filières et les activités scientifiques du laboratoire. 

Avoir fait la preuve d’une dynamique de recherche et d’une bonne capacité de publication à l’international. 

 

Mots-clés pour indiquer les particularités du poste : Comptabilité, Audit, Finance 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements : 

1. Enseignement : Marie Pfiffelmann - marie.pfiffelmann@em-strasbourg.eu  

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

 

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

☐ OUI 
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☒ NON 

 

Informations portail européen EURAXESS 

 

Job profile : The vacancy is in the fields of Accounting and Finance, at EM Strasbourg Business school of the 

University of Strasbourg. The successful applicant must be able to teach in French and English (a third language 

would be welcome) and should possess research track records of international publications.   

 

Research fields : Accounting, Controlling, Finance 

Constitution du dossier de candidature 

Les personnes candidates devront déposer leur candidature avant le 30 mars 2021 sur le site de l’Ecole de 

Management Strasbourg :  https://www.em-strasbourg.eu/nos-differences/recrutement-16  

Pour qu'une candidature soit considérée comme complète, elle devra être composée d'une lettre de motivation et 

d'un CV comprenant les coordonnées de 2 personnes de référence. 
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