Professeur assistant, associé ou professeur en comptabilité
et en contrôle de gestion
Audencia Business School (www.audencia.com) sollicite des candidatures de professeur en comptabilité et en contrôle
de gestion de différents niveaux d’expériences (professeur assistant, associé ou professeur). Le poste est à temps plein
(5/5) et le contrat à durée indéterminée entrera en vigueur à compter de septembre 2018. La date limite pour la
réception des candidatures est fixée au 31 Janvier 2018, et ne sera prolongée que si les candidatures reçues ne
correspondent pas aux profils.
Exigences du poste
Les candidatures peuvent être déposées soit par un enseignant / chercheur (profil scientifique) soit par un enseignant
(profil pédagogique). Les candidats au poste de professeur assistant doivent détenir un doctorat (ou doctorat en cours
de finalisation), et être en mesure de démontrer leur potentiel à produire des recherches de haute qualité ou à être un
bon pédagogue. Les candidats au poste de professeur associé doivent avoir prouvé leur capacité à publier dans des
revues de haut niveau et à être très pédagogues. Les candidats au poste de professeur doivent démontrer, en plus de
ce qui précède, leur capacité à rechercher des financements pour leur recherche ou à développer ou gérer des
programmes.
Pour ce poste, les professeurs enseignant en français et en anglais auront la priorité. Si l'enseignement ne peut se faire
que dans une seule langue, la priorité sera alors donnée aux candidats francophones. Le salaire est négociable et
proportionnel à l'expérience et au potentiel. Le contrat comporte un certain nombre d'avantages, notamment
l’allocation d’un budget de recherche ou de pédagogie individuel, un appel annuel pour un financement de recherche
significatif par notre fondation, des primes de performance pour d'autres activités, une couverture médicale familiale
et la prise en charge des frais de déménagement.
Positionnement du poste
Le candidat intègrera le département Finance d'Audencia Business School. La comptabilité et le contrôle de gestion y
sont rattachés. Actuellement, il y a 27 membres du corps professoral permanents, dont 15 ont un profil recherche. Les
publications les plus récentes et à venir de la faculté comprennent JFQA, EJOR, JMCB, JCF, JFM, JFI, JBF ainsi que la Revue
d'Economie et de Statistiques, le British Journal of Management, le Journal of Financial Stability, etc.
Audencia Business School est triplement accréditée (AACSB, EQUIS and AMBA) et est une des meilleures Business
Schools françaises et européennes. L’école propose un large programme de formation comprenant les MS Grande Ecole,
MScs, MBA, Executive MBA, European Master in Management, Doctorat et Executive Education Programmes et compte
plus de 110 professeurs de 24 nationalités différentes. Très dynamique, l’école s’est considérablement développée au
cours des dernières années et continuera à le faire. Audencia Business School favorise à la fois la recherche de haut
niveau et la pédagogie de haut niveau et propose aux professeurs plusieurs statuts qui correspondent à ces orientations.
L'école dispose de plusieurs campus en France et à l'étranger. Ce poste est basé à Nantes, la 6ème plus grande ville de
France, à seulement 2 heures de Paris en train et desservie par un aéroport international. Avec une vie citadine animée
par de nombreux événements culturels et autres, la côte atlantique sablonneuse à l'ouest et les vignobles vallonnés et
les châteaux royaux à l'est, Nantes est régulièrement classée en tête du palmarès des villes où il fait bon vivre en France
et en Europe. En plus de son environnement agréable, la ville possède également une riche identité économique et
industrielle, accueillant plus de 1 330 entreprises.

Des questions informelles sur le poste peuvent être adressées au Professeur Emilios Galariotis (PhD Dunelm, HDR),
Directeur de l'Institut de Finance, Responsable du Département Finance egalariotis@audencia.com - Tél.: 02 40 37 46
59
Les candidats doivent envoyer une lettre de candidature, un curriculum vitae, une liste de leurs publications et les
coordonnées de trois référents par courrier électronique à : Prof. Andre Sobczak, Doyen de la Faculté - facultyrecruitment@audencia.com

