Fiche de poste
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD

Poste n° 0353

Corps :

MCF

Sections :

06

Profil :

Comptabilité

Localisation :

VANNES

Etat du poste :

Vacant

Adresse d’envoi
du dossier :

Dépôt du dossier sur GALAXIE

Contact
administratif :
N° de téléphone :
N° de Fax :

Article de référence :

26-I-1

Anne-Audrey DENES
02 97 87 66 30
e-mail : drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr

 Profil enseignement :
DSEG - Institut de
Management

Référence UFR :

Anne-Sophie
Lamblin-Gourdin

Nom laboratoire 1 :

LEGO – Site de
Vannes

N° unité du laboratoire 1 :

UR2652

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Comptabilité

Mots-clés enseignement et/ou

Comptabilité générale

Composante / UFR :

 Profil recherche :

recherche

Mots-clés enseignement et/ou

Comptabilité financière

recherche

Mots-clés enseignement et/ou
recherche :

Normes comptables
internationales
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Fiche de poste : Informations complémentaires
Job profile : The Economic and management department of UBS invites applications for a tenuretrack assistant professor position. Candidates must have demonstrated excellence in research related
to accounting and must be able to demonstrate their ability to teach in at both the undergraduate and
graduate levels.

Research Fields :

Financial science

Enseignement :
Département d’enseignement : DSEG
Lieu(x) d’exercice : Vannes
Equipe pédagogique : DSEG
Nom directeur département : Anne-Sophie Lamblin-Gourdin
Tel et email directeur Département : anne-sophie.lamblin-gourdin@univ-ubs.fr
URL Département : http://www-facultedseg.univ-ubs.fr/fr/index.html
Type d’enseignement et filière : Le maître de conférence assurera des cours magistraux et
des TD (travaux dirigés) au sein de la composante DSEG (Droit, Sciences Économiques et Gestion) en
licence économie-gestion et en masters de sciences de gestion. Le collègue devra assurer des
enseignements principalement en comptabilité et en finance.
Responsabilités pédagogiques/administratives (dans le département, la composante,
l’établissement) : Le collègue s’impliquera au niveau des responsabilités pédagogiques et
administratives et sera amené à exercer une responsabilité d’année en licence ou la responsabilité d’un
diplôme. Il devra démontrer sa capacité à porter et à développer des formations.
Missions transversales (TICE, aide à l’insertion professionnelle, formation continue,
apprentissage, …) :
Innovation pédagogique et outils numériques :
L’enseignant-chercheur développera des enseignements numériques et inscrira ses
enseignements dans une démarche d’innovation pédagogique.
Formation continue et apprentissage :
L’enseignant-chercheur développera des unités d’enseignement dans le cadre de la formation
tout au long de la vie. L’enseignant-chercheur suivra des apprentis au sein de la composante.

Formation en langue étrangère :
L’enseignant-chercheur développera des enseignements en anglais dans le cadre de
l’internationalisation des enseignements au sein de sa composante.
Autres missions :
Le maître de conférences participera à l’ensemble des missions d’accompagnement et d’information
des étudiants : encadrement de mémoires et de projets tuteurés ; participation à des jurys de
soutenance de mémoires et de rapports de stage ; participation aux salons et forums et à la journée
« Portes ouvertes » de l’UBS.
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Recherche :
Lieu(x) d’exercice (si unité présente sur plusieurs sites, préciser l’ensemble des sites
de l’UBS) : DSEG - Vannes
Nom directeur laboratoire : Yolande PIRIS
Tel et email directeur laboratoire : yolande.piris@univ-ubs.fr
URL laboratoire : http://www.labo-lego.fr/
Descriptif laboratoire : Le LEGO (Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest), UR2652,
est composé d’une équipe de chercheurs pluridisciplinaires spécialisés en sciences économiques et en
sciences de gestion dont la vocation est d’aider à créer, développer et diffuser la connaissance. Le
LEGO est multi-site et regroupe des chercheurs issus de l’UBS, de l’UBO et de l’IMT Atlantique.
Axe ou équipe dans lequel s’inscrit le profil de recherche : Le maitre de conférence devra
s’intégrer à l’équipe de chercheurs du LEGO autour principalement du domaine d’expertise
« gouvernance et résilience des organisations » mais pourra relier ses travaux à l’ensemble des
domaines d’expertise du laboratoire ainsi qu’aux domaines d’excellence de l’Université Bretagne Sud
tel que détaillé ci-après.
Descriptif détaillé du profil de recherche :
Le maître de conférences devra pouvoir démontrer sa capacité à faire de la recherche (par une activité
de publication et de communication dans des colloques nationaux et internationaux) et à s'intégrer dans
les domaines d'expertise du LEGO.
Le collègue participera au renforcement de la recherche en sciences de gestion, tout
particulièrement en comptabilité et finance, et idéalement ses recherches s’inscriront dans les
thématiques actuellement développées au sein du laboratoire :
o Numérique, réseau, territoire : transformation numérique des organisations, usages
des TIC et des réseaux numériques, développement du territoire, tourisme
o Pratiques responsables et alimentation : santé et alimentation, développement
durable, RSE
o Gouvernance et résilience des organisations : gouvernance et activisme actionnarial,
finance responsable, évaluation d'actifs financiers
o Santé et bien-être : santé au travail, conditions de travail, temps, organisation et
nouvelles formes de travail, âge, vieillissement.
Par ailleurs, toute synergie du maître de conférences avec l’un des domaines d’expertise de l’Université
Bretagne Sud sera un plus : la mer, les matériaux, la cyber et les data science (http://www.univubs.fr/fr/universite-bretagne-sud/organisation-2/direction-1-1.html)
Positionnement du poste par rapport à la stratégie de développement du laboratoire : Le
maître de conférences recruté devra contribuer au rayonnement et à la visibilité du LEGO et contribuer
à son fonctionnement en rejoignant au moins l’une des commissions de fonctionnement.
Projets collaboratifs nationaux et internationaux :
Le maître de conférences développera des projets collaboratifs au niveau national et
international (notamment européen). Il aidera notamment au développement des contrats de recherche.
Responsabilités scientifiques :
Le maître de conférences sera progressivement amené à jouer un rôle dans l’animation et la
conduite de projets de recherche au sein de son laboratoire.
Activités de transfert de technologie ou de culture scientifique :
Activités de diffusion de la culture scientifique :
Les activités de vulgarisation scientifique sont encouragées pour favoriser le rayonnement des
domaines d’expertise.
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Zone d’accès à Régime Restrictif (ZRR) :
Poste concerné par la ZRR :

oui *

non

Audition – Mise en situation professionnelle (MESP) : oui

Date & Visa de la direction de
composante :

Date & Visa de la direction de
laboratoire :

21 janvier 2021

21/01/2021

Date & Visa de la Présidente :

Signé par : Virginie Dupont
Date : 17/02/2021
Qualité : La Présidente
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non

