Campagne de recrutement des enseignants associés
Fiche profil
Référence

PAST4_06IAE_01

Composante – Département

IAE Lille - University School of Management

Laboratoire

LSMRC

Section CNU

06

Nature

Maître de conférences associé

Quotité (Temps plein / Mi-temps)

Mi-temps

Intitulé :
Profil enseignement :
L’IAE Lille - University School of Management présente une offre de formation très étendue dans le secteur
bancaire :
- Licence Professionnelle Banque (APP et CP) ;
- Licence Professionnelle Banque Conseiller clientèle expert (FC) ;
- Master 1 et 1 Chargé.e.s d’Affaires (APP) ;
- Master 1 et 2 Gestion de Patrimoine (APP) ;
- Master 1 et 2 Chargé.e.s d’affaires CMNE (FC).
Pour ce contrat de maître de conférences associé à mi-temps, le profil enseignement se concentre sur des
cours suivants :
- Produits bancaires ;
- Management bancaire ;
- Droit et régulation bancaire ;
- Gestion des risques ;
- Fiscalité des produits financiers.
Le profil des candidat.e.s doit présenter une expérience en gestion bancaire et financière au sein du siège
d’une banque ou au sein du réseau en management d’une équipe de bonne taille.
L’expertise en gestion des clients entreprises et l’expertise en gestion de patrimoine sont également des
éléments favorables pour ce poste de maître de conférences associé.
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Profil recherche :

Intégrer au sein du LSMRC (bientôt LUMEN), ce poste visera à contribuer aux événements du laboratoire en
matière de recherche dans le secteur bancaire. L’axe GRAF : Gouvernance et Régulation de l’Activité Financière
propose notamment les thématiques liées suivantes :
- Régulation bancaire et offre de crédit ;
- Régulation bancaire et risque systémique ;
- Performance du droit des entreprises en difficultés ;
- Normalisation comptable et mesure du risque des instruments financiers ;
- Mutations des activités bancaires et performance économique.
Les candidat.e.s devront présenter une ambition de recherche dans ces thématiques et démontrer qu’un réseau
personnel peut contribuer au développement de ces thématiques dans le laboratoire.

Contacts :
Recherche :

Pascal ALPHONSE
Courriel : pascal.alphonse@univ-lille.fr

Enseignement :

Jean-Christophe STATNIK
Courriel : Jean-Christophe.Statnik@univ-lille.fr

Administratif :

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

IMPORTANT :
−

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ;

−

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 recrutement ne pourra intervenir qu’après autorisation d’accès délivrée par le
chef d’établissement ;

−

Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l’Université de Lille dans la rubrique
« Travailler à l’Université », « Recrutement enseignants non-titulaires », « Enseignants associés ».
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