Comptabilité financière, audit et finance d’entreprise

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°   0532

Corps :
Sections : 
Localisation :
Etat du poste : 
MCF
01 et 06
INTEC
Vacant
Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


- Filières de formation concernées
Enseignement de la comptabilité dans deux diplômes d’établissement (Diplôme de gestion et de comptabilité et Diplôme supérieur de gestion et de comptabilité) préparant à l’expertise comptable et dans un master Comptabilité, contrôle et audit. Le candidat retenu devra assurer des cours en présentiel, rédiger des supports d’enseignement à distance et encadrer une équipe de vacataires.
- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
L’Intec est, en France, le premier centre de formation aux métiers de la comptabilité. Il accueille chaque année environ 20 000 étudiants dans 75 centres d’enseignement. Tous les élèves reçoivent un cours à distance avec une offre de formation couvrant 50 UE. L’encadrement, très insuffisant, ne comprend que 24 enseignants en poste. 

Entité : Pôle économie et gestion
Référence de l’entité :
Mots-clés enseignement :

 Comptabilité,  expertise comptable,  contrôle, audit, fiscalité, finance d’entreprise

Profil recherche : 


 Le GREG comporte plusieurs composantes. La principale est le Centre de recherche en comptabilité (CRC) qui héberge des travaux tant en comptabilité que dans les disciplines connexes : droit des affaires, fiscalité, informatique de gestion, etc...
Laboratoire : GREG
Numéro d’unité : EA 2430
Mots-clés recherche :

Comptabilité, contrôle, audit, finance, droit, systèmes d’information 

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Economie et gestion
Lieux d’exercice :
40 rue des jeûneurs 75002 Paris
Nom du directeur de l’institut :
Mr Alain Burlaud
Téléphone du directeur de l’institut :
01 40 27 25 19
Email du directeur du l’institut :
Alain.burlaud@cnam.fr
URL de l’institut :
www.intec.cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
40 rue des jeûneurs 75002 Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Christian Hoarau 
Téléphone du directeur du laboratoire:

Email du directeur du laboratoire :
Christian.hoarau@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.crc.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :

Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :
L’ensemble des recherches menées dans le cadre du Centre de Recherche en Comptabilité du Cnam a en  commun une certaine vision de la discipline qui, au delà des techniques qui lui sont propres, est considérée comme l’une des composantes des sciences humaines et plus particulièrement des sciences de la gestion. Les deux pôles que sont la comptabilité financière et le contrôle de gestion doivent rester en étroite relation avec la finance d’entreprise, le droit et plus particulièrement la fiscalité, la gestion des ressources humaines, l’organisation, la gestion de la production, la stratégie, les problèmes de gouvernement d’entreprise …



Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
BURLAUD Alain
Professeur titulaire de chaire
Sciences de gestion (Comptabilité et contrôle de gestion)
HOARAU Christian
Professeur titulaire de chaire
Sciences de gestion (Comptabilité financière, audit)
LAFFOND Gilbert
Professeur des universités
Economie (Microéconomie)
TORSET Christophe
Maître de conférences
Sciences de gestion (Comptabilité)
KLEE Louis
Maître de conférences
Sciences de gestion (Comptabilité)
Membres extérieurs à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
TELLER Robert

Professeur des universités
Sciences de gestion
Université de Nice

CHRISTOPHE Bernard
Professeur des universités
Sciences de gestion
Université de Picardie
LAUTIER Marc
Maître de conférences
Economie internationale
Université Paris 13
BEJAR Yosra
Maître de conférences
Gestion
Institut national des télécommunications
BIESSY Jacques
Maître de conférences
Gestion
Université Paris 9 Dauphine

Président de comité de sélection : Alain BURLAUD

