Finance et économie des entreprises

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n°0575

Corps :
Sections : 
Localisation :

Etat du poste : 
MCF
06
Chaire de gestion financière des entreprises
Vacant
Article de référence : 26-1

Profil enseignement : 


 L’enseignant(e) travaillera au sein de l’équipe pédagogique de la chaire de gestion financière du CNAM de Paris.

Les enseignements se situent aussi bien au niveau de la licence d’Economie-Gestion que des parcours des masters en Gestion financière en M1 et M2.  Ils sont donc susceptibles de couvrir un spectre assez large pour un Maître de conférences en Sciences de Gestion en traitant  plus particulièrement de la mesure et de l’analyse des performances financières (diagnostic financier, choix des investissements et des financements, analyse et gestion de la trésorerie, évaluation de l’entreprise, théorie financière et marché des capitaux).

Ces enseignements étant pour une part importante diffusés via une plateforme internet en formation à distance à l’aide de différents progiciels utilisés dans le monde professionnel, le ou la candidat(e) doit être familier à l’utilisation des outils informatiques et sera conduit à concevoir et à animer des cours en tutorat à distance et en présentiel.
Il (ou elle) participera également à :
- coordonner l’équipe pédagogique nationale réunissant les enseignants des centres régionaux du CNAM agréés pour les formations en finance ouverte en province.
- assurer des activités d’assistance, de conseil et d’aide à la réalisation de projets tutorés ou de suivi et d’évaluation des stages. 
- participer à la gestion administrative du département et au développement de ses activités (en particulier : réunions du conseil de département et des commissions pédagogiques, participation aux jurys, gestion administrative des formations).
Entité : Pôle économie et gestion
Référence de l’entité : 
Mots-clés enseignement :
Finance d’entreprise, gestion financière, sciences de gestion.

Profil recherche : 


Les recherches du candidat doivent articuler des préoccupations concernant la finance d’entreprise, l’étude des marchés financiers, l’analyse et gestion des risques financiers et l’économie industrielle. Le chercheur recruté a vocation à s’intégrer au Laboratoire d’Econométrie du CNAM qui est une des composantes du Groupe de Recherche en Economie et Gestion (GREG, équipe d’accueil du CNRS N° 2430).
La participation à des activités d’intérêt collectif concernant l’animation de la recherche, sous la forme d’organisation de séminaires, colloques, etc., est également une qualité recherchée.

Laboratoire : GREG
Numéro d’unité : EA 2430
Mots-clés recherche :


- Connaître le système éducatif, son environnement, l’organisation et la culture des établissements d’enseignement supérieur. Une expérience d’enseignement dans le cadre de la formation professionnelle constituerait un atout. 
- Etre motivé et dynamique en recherche.
- Avoir le sens des relations humaines et être capable de travailler en équipe. 
- Montrer de réelles qualités d’organisation et de rigueur. 
- Faire preuve d’initiative, d’une capacité à s’autoformer et à s’adapter, avoir le sens des responsabilités. 
- Être attentif aux programmes et méthodes pédagogiques ainsi qu’à leur évolution.

Autres activités : 
 
Mots-clés complémentaires :
Finance d’entreprise, Gestion financière, Corporate finance.

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
Pôle Economie et gestion
Lieux d’exercice :
Paris 3ème – 292 rue Saint Martin 
Nom du directeur du département :
Mr Jean de Kervasdoué
Téléphone du directeur du département :
01.40.27.20.33
Email du directeur du département :
jean.de_kerguiziau_de_kervasdoue@cnam.fr

Recherche : 
Lieux d’exercice :
Paris 3ème – 292 rue Saint Martin
Nom du directeur du laboratoire (contact) :
Roland Portait
Téléphone du directeur du laboratoire (contact):
0139645110
Email du directeur du laboratoire (contact) :
rportait@free.fr
URL du laboratoire :

Descriptif du laboratoire :
Finance de marché et d’entreprise
Fiche AERES du laboratoire :


Descriptif du projet :
Recherche en corporate finance avec trois MCF et un professeur travaillant sur l’économie industrielle/finance/risque de crédit


Composition du comité de sélection :

Membres appartenant à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
PORTAIT Roland
Professeur titulaire de chaire
Finance de marché
DUBOIS Denis
Professeur des universités
Finance d’entreprise
LOSS Frédéric
Maître de conférences
Economie et Finance d’entreprise
DJEMBISI Bertrand
Maître de conférences
Finance de marché
MOREAU François
Maître de conférences
Economie
Membres extérieurs à l’établissement : 5
Nom et prénom
Qualité
Discipline enseignée ou de recherche
Etablissement d’affectation 
BELAHJ Riahd
Maître de conférences
Finance
Banque de France

BIESSY Jacques
Maître de conférences
Gestion
Université Paris 9 - Dauphine

PIERRAT Christian
Professeur des universités
Gestion
Université Paris 8
CHRISTOPHE Bernard
Professeur des universités
Sciences de gestion
Université de Picardie
BOURNOIS Franck
Professeur des universités
Sciences de gestion
Université Paris 2

Président du comité de sélection : Roland PORTAIT


