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Profil de poste

  Intitulé Comptabilité Contrôle Audit

Thématique de 
recherche

L'axe GRAF s'inscrit en particulier au travers d'une expertise ancrée sur les
mécanismes de gouvernance et de régulation face aux mutations et transformations
actuelles.
L'axe GRAF se concentre pour l'essentiel sur les mécanismes de régulation et de
coordination des activités économiques : les contrats, les normes et les règles, le
contrôle, et la gouvernance. A ce titre, l'évolution récente des exigences
règlementaires (par exemple celles liées à la DPEF et de façon plus large la « Task
Force on Climate-Related Financial Disclosure » ou « TCFD »), financières (la «
décarbonnation » des bilans bancaires selon les préconisations des alliances «
net-zero », en particulier la Net-Zero Banking Alliance et ses impacts quant à l'accès
au financement bancaire par les entreprises) ou sociétales (en venant modifier de
façon radicale la conduite des affaires des entreprises), interroge sur les processus
de création de valeur et leur gouvernance et sollicite en particulier fortement les

  Composante - Département IAE - CONTROLE DE GESTION

  Unité de recherche -ULR 4999 - LUMEN

  Nature du concours Article 26-I-1°

  Référence 06 MCF 0155

Les enseignements concernent les filières de formation suivantes :
- Licence Sciences de gestion (option Contrôle de Gestion et option Comptabilité
Contrôle Audit) ;
- Master Comptabilité Audit Contrôle et Master Contrôle de Gestion et Audit des
Organisations.

Filières de formation 
concernées

Recherche :

Enseignement :

  Besoin d'encadrement

Les formations du pôle Comptabilité Audit Contrôle comportent deux parcours de 3e
année de Licence Sciences de Gestion, un Master CCA et un Master CGAO
accueillant deux parcours. Les besoins d'encadrement existent d'abord au niveau des
responsabilités d'année. Nos formations comportent aussi plusieurs groupes formés
d'étudiants en alternance (contrat de professionnalisation et contrat
d'apprentissage). Pour chaque étudiant, un tuteur enseignant est nécessaire (au
même titre qu'un tuteur "entreprise"). Enfin, les mémoires de fin d'étude (Licence et
Master) font l'objet d'un encadrement particulier pour chaque étudiant.

  Type de poste    Enseignant-chercheur

Les enseignements proposés sont structurés en cours magistraux (50%) et travaux
dirigés (50%).
Les enseignements au sein du pôle Comptabilité Audit Contrôle s'articulent
essentiellement autour de la comptabilité approfondie (3e année de Licence -
Comptabilité Contrôle Audit), comptabilité des sociétés (3e année de Licence -
Contrôle de Gestion), opérations de restructurations (Master 2e année Comptabilité
Contrôle Audit), systèmes d'information et contrôle de gestion (Master Contrôle de
Gestion et Audit des Organisations).

Objectifs pédagogiques
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compétences en matière de reporting RSE et de contrôle de gestion et de pilotage
de la performance RSE.
La personne recrutée devra donc dans la mesure du possible inscrire ses recherches
dans ces problématiques récentes.

Recherche

Contacts :

  Prises de 
responsabilités 
attendues

La personne recrutée participera dans le cadre de ses activités de recherches au
pilotage de réponse à appel à projets (I-Site, ANR, Région...etc...). L'expérience
acquise dans ce type d'activité sera un plus.

Elle participera également aux séminaires de recherche de l'axe et à l'organisation
éventuelle des évènements collectifs (conférences, séminaires, congrès).

Innovation pédagogique

Les enseignements dans les domaines de la comptabilité, du contrôle de gestion et des systèmes d'information
sont ouverts à des projets innovants sur plan pédagogique. Notre priorité demeure cependant focalisée sur la
qualité des enseignements et la satisfaction des étudiants dans des formations qui donnent accès à des
professions règlementées ; où les programmes sont normés autour des équivalences aux DCG et DSCG.

 Mots clés

- CNU 06 Sciences de gestion : Comptabilité
- CNU 06 Sciences de gestion : Contrôle de gestion
- CNU 06 Sciences de gestion : Développement durable
- CNU 06 Sciences de gestion : Expertise comptable
- CNU 06 Sciences de gestion : Systèmes informatiques comptables et financiers

Champs Euraxess

Assistant Professor of management accounting.

  Research Fields Euraxess - Economics / Management studies

Assistant Professor of management accounting.

  Job title :

  Job  
profile : 

Prénom - NOM - Fonction Benoît DEMIL, Directeur Unité de Recherche LUMEN

Téléphone 3 20 12 24 60

Site internet

Courriel benoit.demil@univ-lille.fr+ 33 (0)

Enseignement

Prénom - NOM - Fonction Laurent FONTOWICZ, Directeur Pôle Comptabilité Contrôle Audit

Téléphone 3 20 90 75 65

Site internet

Courriel laurent.fontowicz@univ-lille.fr+ 33 (0)
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Administratif

Bureau recrutement et mobilité enseignants
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
Site internet : https://www.univ-lille.fr/

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

IMPORTANT :
  4Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible 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 ;
  4 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;
  4La composition du comité de sélection sera accessible sur le site de l'Université de Lille à la rubrique :
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ dès la publication des postes sur l'application
ministérielle GALAXIE.
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Session synchronisée – Mise en situation professionnelle 

Rentrée 2023 
 

Type de poste : Enseignant-Chercheur 

Identification du poste : 06 MCF 0155 

Intitulé : Comptabilité Contrôle Audit 

Nature du concours : Article 26-I-1° 

Composante - Département : IAE – CONTROLE DE GESTION 

Unité de recherche : ULR 4999 - LUMEN 

 

Recours à la mise en situation professionnelle : 

 OUI 

 NON 

 

Si oui, merci de compléter les informations suivantes : 

 

1. Présence d’un public 

 OUI 

 NON 

 

2. La forme (leçon, séminaire de présentation des travaux de recherche) 

 

 

 

 

 

 

3. La durée 

Durée de la préparation :  

Durée de la présentation : 

 

4. Les thèmes (libres ou imposés) : 

 

 

 




