SCIENCE DE GESTION

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°  PR 0409

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
06
Ile-de-France
Vacant
Article de référence : 51

Profil enseignement : 


Professeur ayant des compétences dans une ou plusieurs des spécialités suivantes : comptabilité financière, analyse financière, audit, contrôle de gestion. 
Le candidat devra avoir un intérêt particulier pour l’enseignement à distance et la formation des adultes. 
Enfin, il devra avoir une forte capacité à encadrer une équipe d’enseignants tant en premier qu’en second cycle. Une partie de l’activité d’encadrement pédagogique sera déployée sur la chaire de Comptabilité financière et audit.
Entité : 
Référence de l’entité : Intec
Mots-clés enseignement :
Comptabilité, contrôle, audit, finance d’entreprise

Profil recherche : 


Les activités de recherche devront s’inscrire dans les axes développés au sein du Centre de recherche en comptabilité qui est l’un des laboratoires du Groupe de recherche en économie et gestion. Ce dernier est intégré à son tour dans l’école doctorale du Cnam.
La pluridisciplinarité et la transversalité sont des dimensions importantes des recherches développées au sein de l’équipe d’accueil. Il n’y a pas de préférence en ce qui concerne les méthodologies mobilisées.
L’encadrement de recherches (mémoires de masters et thèses de doctorat) est essentiel pour assurer la dynamique du laboratoire.
Laboratoire : GREG
Numéro d’unité : EA 2430
Mots-clés recherche :
Comptabilité, contrôle, audit, finance d’entreprise

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle économie et gestion- Intec 
Lieux d’exercice :
Ile-de-France
Nom du directeur de l’institut :
Alain BURLAUD
Téléphone du directeur de l’institut :
01 40 27 27 95
Email du directeur de l’institut :
burlaud@cnam.fr
URL de l’institut :
www.intec.cnam.fr 

Recherche : 
Lieux d’exercice :
GREG - CRC
Nom du directeur du laboratoire :
Christian Hoarau
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 21 73
Email du directeur du laboratoire :
hoarau@cnam.fr
URL du laboratoire :
http://crc.cnam.fr 
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :

Descriptif du projet :




