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FICHE DE POSTE Enseignant-Chercheur 
Campagne d’emploi 2022/2023 

 
 

  ☐  PR  ☒  MCF   Numéro du poste : 4502 
Section CNU :  Section 06 - Sciences de gestion et du management 
Composante d’affectation : UFR SESG 
Unité de recherche d’affectation : REGARDS 
Poste ouvert au titre de l’article :26-1.1 
Résidence Administrative : Troyes 
 
Job profile : Teachings in accounting, management control, financial analysis. Capacity to mobilize the 
specialty of the researcher into sustainable studies, healthcare management control, management of 
organizations in transition (sustainable agriculture and viticulture, health organizations), accounting 
history. 
Teaching : accounting, management control, financial analysis 
Research : accounting for sustainability, healthcare management control, accounting and 
management tools for organizations in transition (sustainable agriculture and viticulture, health 
sector), accounting history 
Keywords : accounting, management control, financial analysis, sustainability, healthcare 
management control, organizations in transition, accounting history 

 

ENSEIGNEMENT : 
 
Profil : Le ou la candidat·e recruté·e aura à prendre en charge des enseignements dans les disciplines 
comptables et financières en licence sur le site de Troyes. Plus spécifiquement, pourront lui être 
confiés des enseignements de : 
- comptabilité financière et comptabilité approfondie (et si possible fiscalité), 
- finance d’entreprise, 
- calcul et analyse de coûts, contrôle de gestion. 
 
Ces cours et TD seront principalement à assurer en licence Économie-Gestion, à partir de la L1, et en 
L3 au sein des parcours Finance-Comptabilité-Contrôle et parcours Management. 
 
D’autres enseignements de comptabilité, fiscalité, finance d’entreprise et contrôle de gestion pourront 
également être assurés en complément dans les mentions de Master suivantes sur le site de Reims : 
- Master Comptabilité-Contrôle-Audit, 
- Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, 
- Master Monnaie-Banque-Finance-Assurance, 
- Ainsi que dans d’autres formations de l’UFR (Licences professionnelles, Master MAE, etc.). 
 
La capacité à assurer des enseignements en langue anglaise sera un plus apprécié. 
 
Mots clés : Comptabilité financière, Finance d’Entreprise, Contrôle de Gestion. 
 
Département(s) d’enseignement : Gestion 
 
Lieu(x) d’exercice : Troyes 
 
Équipe pédagogique : Licence Économie-Gestion, Licence AES, Master Comptabilité-Contrôle-Audit, 
Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, Master Monnaie-Banque-Finance-Assurance et 
d’autres formations. 
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Autres informations : Le ou la candidat·e recruté·e pourra être amené·e à participer aux tâches de 
sélection des étudiants (parcoursup, portail Master, Etudes en France) et à prendre en charge à court 
ou moyen terme la responsabilité d’un diplôme (parcours de Licence ou de Master). 
 
Coordonnées : 
Nom du contact : Mme Yulia Altukhova-Nys 
Tél : 
Email : yulia.altukhova@univ-reims.fr  

 

RECHERCHE :  
 
Le ou la candidat·e recruté·e aura une expertise de recherche sur des questions relatives aux outils 
comptables et de pilotage des organisations en transition (agriculture durable, viticulture durable, 
organisations de santé), mais aussi sur des problématiques touchant à la mesure et à la valorisation 
des activités (si possible dans une perspective de soutenabilité forte pour ce qui concerne la 
responsabilité socio-environnementale). Des orientations de recherche en histoire de la comptabilité 
et en histoire des pratiques managériales sont également recherchées.  
Le ou la candidat·e viendra renforcer les travaux possiblement dans trois axes du Laboratoire 
REGARDS :  
. « Développement durable et agro-ressources » pour les questions environnementales. Le/la 
candidat·e pourra inscrire ses travaux et réflexions dans le cadre de la Chaire de comptabilité 
écologique, dont le Laboratoire REGARDS est un des partenaires académiques ; 
.  « Santé, protection sociale et économie sociale » pour ce qui touche aux organisations de ce secteur ; 
. « Biens culturels, consommation et société » si les travaux ont un lien avec des questions de pilotage 
et de valorisation dans le secteur vitivinicole (questions en lien avec la problématique du patrimoine 
et les stratégies de patrimonialisation dans le domaine du champagne).  
 
Le ou la candidat·e sera aussi amené·e à intégrer, mais aussi à développer et conduire des projets de 
recherche d’ampleur régionale à internationale en partenariat avec des acteurs de terrain. Une 
expérience de participation à ce type de projet (ANR, Inter-reg…) est un plus. 
 
Mots clés : outils de pilotage ; organisations en transition ; histoire de la comptabilité ; 
agriculture/viticulture durable, pilotage de la santé, comptabilité écologique. 
 
Lieu(x) d’exercice : Reims, laboratoire REGARDS, EA 6292 
Nom directeur labo : Mme Dominique Roux 
Tel directeur labo : 03 26 91 38 01 
Email directeur labo : dominique.roux@univ-reims.fr  
 
Descriptif du laboratoire (préciser les principales compétences recherchées pour conforter les points 
forts de l’unité, …) : 
Les compétences visées par ce recrutement ont pour but de développer les recherches menées sur les 
outils comptables. Elles peuvent venir en renforcement de l’axe « développement durable et agro-
ressources » du laboratoire, lequel étudie les modalités économiques et sociales de la transition 
écologique, notamment dans le domaine de la bioéconomie. Les techniques comptables, les outils de 
pilotage et de contrôle à disposition des organisations publiques et privées y font l’objet d’une 
recherche poussée, comme en atteste le partenariat académique entre le Laboratoire REGARDS et la 
Chaire de comptabilité écologique portée par la Fondation AgroParisTech, l’Université Paris-Dauphine 
et l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 
Le recrutement peut également servir à développer une réflexion dans des secteurs prioritaires du 
territoire, qu’il s’agisse des organisations de santé ou des acteurs engagés dans l’agriculture ou la 
viticulture durable. Plus largement, il peut aussi ouvrir des passerelles, via la reddition des comptes, 
entre le pilotage des organisations et leurs différentes parties prenantes, que ce soit les pouvoirs 
publics ou les consommateurs.   
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Des réflexions sur les outils de mesure, de valorisation et de pilotage comptables, de même que sur 
l’histoire et l’évolution de la comptabilité sont également de nature à offrir une complémentarité entre 
ces approches et d’autres perspectives théoriques développées en économie, management et 
sociologie au sein du Laboratoire REGARDS.  
 
Autres informations : 
 
Compétences particulières requises :  
. Maîtrise des logiciels d’analyse des données qualitatives et quantitatives ; 
. Capacité à écrire, à enseigner et à communiquer sur ses recherches en anglais ; 
. Sens relationnel et travail en équipe. Le ou la candidat·e recruté·e devra démontrer sa capacité à 
travailler avec des collègues des trois disciplines représentées au sein du Laboratoire REGARDS 
(économie, gestion et sociologie), de même qu’avec des collègues d’autres disciplines au sein de la 
MSH URCA. Il/elle devra également travailler en réseau avec des acteurs du monde socioéconomique. 
 
 
Coordonnées : 
Nom directeur laboratoire : Mme Dominique Roux 
Tel directeur laboratoire : 03 26 91 87 38 
Email directeur labo : dominique.roux@univ-reims.fr 
  

 

about:blank

