Professeur.e des universités en « CONTROLE DE GESTION / FINANCE »
Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers

Poste n° : PU 0011 (4229)

Corps :

PR

Article de référence : 46-3

Section(s) CNU :
(3 maximum et par ordre
d’importance)

06 – sciences de gestion et du management

Localisation :
(Nom et adresse du site principal)

CNAM-PARIS – 292 Rue Saint-Martin, 75003
Paris

Etat du poste :

Vacant ou susceptible d’être vacant

Date prise de poste :

1er septembre 2020

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel doté d’un statut de « grand établissement » régi par le décret du 22 avril 1988. C’est un établissement en
réseau dont le siège est à Paris qui se caractérise par :
des formations déployées sur l’ensemble des régions métropolitaines, dans les centres ultra-marins et à l’étranger,
des activités de recherche académique , technologique et partenariale au sein d’équipes reconnues par le HCERES,
sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique (notamment via le musée des arts et métiers).
La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un large spectre de compétences, couvrant les
champs professionnels allant des sciences de l’ingénieur.e aux domaines de l’économie, de la gestion et des sciences
humaines et sociales.
Les missions spécifiques dévolues aux enseignant.e.s-chercheur.e.s du Cnam sont les suivantes :
•

Elaboration et mise en œuvre d’enseignements
conception et animation d’enseignements sur l’ensemble des territoires,
actualisation des enseignements pour prendre en compte les besoins exprimés par les publics de la formation
professionnelle et des territoires,
participation à la coordination des équipes pédagogiques et au suivi du déploiement de l’offre de formation,
au bon déroulement et à la qualité des enseignements,
mise en place d’une offre de formation innovante (dont la formation à distance)
évaluation des acquis de l’apprentissage, participation aux jurys.

•

Développement des activités de recherche et/ou d’innovation
développement de projets de recherche académique ou partenariale à l’échelle nationale, européenne et
internationale,
formation par et à la recherche,
valorisation des travaux de recherche,
développement de liens et de coopérations avec des chercheurs français et étrangers et les milieux
professionnels concernés.

•

Diffusion de la culture scientifique et technique
Diffusion de pratiques pédagogiques,
Communication scientifique et technique vers la société (organisation de congrès, conférences grand public…).

•

Participation à la vie de l’établissement et à sa promotion
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Profil
Profil enseignement :

Enseignant(e) / Chercheur (se) expérimenté(e), le(la) candidat(e) retenu(e) devra
pouvoir assumer les fonctions et rôles suivants :
- Contribuer au développement et à la visibilité de l’offre de formation du Cnam
dans le domaine du contrôle de gestion et de la finance, notamment en
assurant la direction pédagogique de formations RNCP ou universitaires, plus
particulièrement la direction et/ou la co-direction du Master Contrôle de
Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) et/ou de licences professionnelles ;
- Assurer des enseignements de niveau licence et master dans les domaines du
contrôle de gestion, des approches comportementales et de la finance à
destination d’un public de professionnels en activité ou en reconversion.
Ces enseignements devront être réalisés, à Paris et dans le réseau des
centres, en présentiel, en formation hybride et en formation ouverte à
distance (e-learning notamment) ;
- Participer à la réflexion sur l’offre de formation du réseau Cnam dans ces
domaines en pilotant et évaluant les formations existantes et en contribuant
à une réflexion collective sur leur évolution en association à la réflexion le
milieu socio-professionnel ;
- Contribuer au fonctionnement de l’unité de recherche et/ou de l’école
doctorale en assurant des enseignements, des séminaires de recherche et
des activités d’encadrement pour les doctorants de l’établissement.
Le candidat doit avoir une expérience dans :
- le développement et la direction de diplômes dans le domaine du contrôle de
gestion et de la finance ;
- l’enseignement du contrôle de gestion et de la finance (industrie, services, etc.)
à différents niveaux (Licence, Master) et auprès de différents publics,
notamment des auditeurs expérimentés et en activité.
Une bonne connaissance de l’écosystème du Cnam, de ses publics, de son
organisation et de son réseau des centres est attendue.
Une expérience de direction et d’accompagnement de la politique globale de
formation d’un établissement serait souhaitable.

Job profile : brève synthèse de quatre
lignes en anglais comprenant les
coordonnées de la composante qui
publie le poste, le profil du poste (2
lignes max.) et le contact pour envoi
de la candidature avec la date limite.

EPN 10 – CCA, 40 rue des jeûneurs 75002 Paris

EPN :

EPN 10 – COMPTABILITE CONTROLE AUDIT

Mots-clés enseignement :

Contrôle de gestion, finance, comptabilité

Professor in management control and finance
Contact : hubert.tondeur@lecnam.net
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Profil recherche :

Le(la) candidat(e) mènera ses recherches au sein du LIRSA - dans l'axe « Pilotage
des organisations » - conduisant des travaux dans le domaine des approches
comportementales en finance/comptabilité/contrôle et mobilisant des
méthodologies de recherche novatrices, telles que les expérimentations en
laboratoire.
Issu(e) du monde académique et habilité(e) à diriger des recherches, le(la)
candidat(e) devra contribuer au développement des activités scientifiques du
laboratoire d’accueil dans le domaine du contrôle de gestion et de la finance et
dans des domaines connexes (comptabilité, audit, …) notamment en :
- Publiant ses travaux dans des supports académiques reconnus (revues
classées HCERES, ouvrages labellisés FNEGE) ;
- Encadrant les recherches d’élèves en Master et Doctorat ;
- Participant au développement de la politique scientifique du laboratoire dans
ses domaines de compétence et à l’animation des séminaires de recherche
et autres manifestations ;
- Assurant des enseignements ou formations sur les méthodes de recherche,
notamment expérimentations en laboratoire;
- Participant activement à la vie institutionnelle et scientifique du laboratoire
(évaluations, réponses aux appels d’offre, gouvernance du laboratoire,
etc.) ;
- S’insérant dans un des axes de recherche du LIRSA, idéalement l’équipe
« Pilotage des organisations ».
Le(la) candidat(e) doit avoir une expérience dans :
- L’encadrement ou le co-encadrement de mémoires de Master recherche, et de
thèses de doctorat voire d’HDR ;
- L’utilisation de méthodologies innovantes ou alternatives en sciences de
gestion (expérimentations en laboratoires, recherche-action, tests
psychométriques…).

Job profile : brève synthèse de deux
lignes en anglais du profil du poste.
Laboratoire :
Mots-clés recherche :

Une expérience dans la gouvernance d’organisations scientifiques (conseil
scientifique, conseil de laboratoire) serait souhaitable.
Professor in management control and finance.
LIRSA (laboratoire Interdisciplinaire de recherche en sciences de gestion)
Contrôle de gestion, finance, comptabilité, méthodes expérimentales

Informations complémentaires :
Enseignements :
Equipe :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice de l’équipe :
Téléphone de la.du directeur.rice de
l’équipe :
Email de la.du directeur.rice de l’équipe :
Recherche :
Lieux d’exercice :
Nom de la.du directeur.rice du laboratoire :
Téléphone de la.du directeur.rice du
laboratoire:
Email de la.du directeur.rice du laboratoire :
URL du laboratoire :
Descriptif du laboratoire :
Lien pour le Rapport du HCERES du
laboratoire :

CNAM EPN 10 - CCA
40, rue des jeûneurs 75002 Paris
Hubert TONDUER

Hubert.tondeur@lecnam.net

Madina RIVAL

Madina.rival@lecnam.net
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Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 4
Prénom et NOM

Qualité

CNU / Discipline enseignée ou de recherche

Madina RIVAL

PU

Sciences de gestions (06), Management et contrôle de gestion

Stéphanie CHATELAIN-PONROY

PU

Sciences de gestions (06), Comptabilité, contrôle audit

Laurent CAPPELLETTI

PRCM

Sciences de gestions (06), Comptabilité, contrôle audit

Hubert TONDEUR

PRCM

Sciences de gestions (06), Comptabilité contrôle audit

Membres extérieurs à l’établissement : 4
Prénom et NOM

Qualité

Discipline enseignée ou de recherche

Etablissement d’affectation

Marie-Pierre MAIRESSE

PU

Sciences de gestions (06),Comptabilité
contrôle audit

Université de Valenciennes

Frédérique DEJEAN

PU

Sciences de gestions (06),Comptabilité
contrôle audit

Université Paris Dauphine

Olivier De La
VILLARMOIS

PU

Sciences de gestions
(06),Comptabilité contrôle
audit

Paris Sorbonne – IAE de Paris

PU

Sciences de gestions
(06),Comptabilité contrôle
audit

Université Bordeaux IV

Christian
HAURET

PRAT

dit

Présidente du comité de sélection : Mme Frédérique DEJEAN, Professeur des universités à l’Université Paris-Dauphine.
En cas d’empêchement de la présidente désignée, la présidence sera assurée par le vice-président M. Hubert TONDEUR, PRCM
au Conservatoire national des arts et métiers.
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