
 

 

 

Responsable de Développements Académiques  
en Comptabilité et Contrôle de gestion (H/F) 

Offre réf. AMCE23- RDA-AUD 
 
Audencia (www.audencia.com) recherche un Responsable de Développements Académiques (H/F) spécialisé 
en Comptabilité et Contrôle de gestion, pour un CDI à temps plein, avec une prise de fonction le 02 janvier 
2023. Le poste sera basé à Paris. 

 
Profil recherché 

Nous recherchons des candidats spécialisés en Comptabilité et Contrôle de gestion ayant une expérience de 
l’enseignement et de la coordination de programme. Les candidats doivent être titulaires d’un Master ou MBA 
et avoir une expérience professionnelle significative dans le domaine de la comptabilité et/ou contrôle de 
gestion. Ils doivent être en mesure de démontrer leur capacité effective à enseigner, à créer et à développer de 
nouveaux cours et programmes, à travailler et à créer des partenariats avec des entreprises dans le cadre de 
partenariats pédagogiques, de la formation continue, de chaires et de projets. Les enseignements dispensés 
dans le cadre de ce poste le seront en français et en anglais.  
Le candidat ou la candidate retenu(e) devra démontrer sa capacité à travailler en autonomie et à respecter les 
attentes en matière d’accréditations.  

 
Aperçu du poste 

Le poste du Responsable de Développements Académiques s’adresse à des professionnels ayant une 
expérience significative. Le candidat retenu sera chargé de créer, de développer et de gérer des programmes 
académiques. Il/elle contribuera également aux activités d'enseignement en comptabilité, en comptabilité 
multi-capitaux et en contrôle de gestion. Par ses activités d'enseignement, il/elle pourra partager son 
expérience professionnelle, développer l'esprit critique des étudiants, et enseigner les fondamentaux de la 
comptabilité et du contrôle de gestion, aux niveaux du bachelor (licence) et de la Grande Ecole (master). En 
outre, il/elle sera impliqué(e) dans le développement de la formation continue, ou de nouveaux programmes, 
ou de nouveaux partenariats avec des entreprises et des étudiants. Il/elle aura la possibilité d'enseigner en 
Chine, sur l'un de nos campus. 
 
Le candidat qui sera recruté rejoindra notre département Comptabilité, Contrôle de Gestion et Economie, 
composé de 17 membres de la faculté permanente. Les axes de recherche et de pédagogie du département sont 
: l’analyse des données financières et non financières (Accounting Data Analytics) et la comptabilité sociale et 
environnementale. Le département gère plusieurs programmes tels que le MSc in Data management for 
Finance, majeure Audit, CFO and management control, BBA Big Data and Management, la spécialisation 
Finance/Contrôle de gestion en 3ème année du Bachelor in Management et le MSc in Sustainability 
performance and management control (ouverture prévue en 2024).  
Notre département comprend également une chaire "Performance Globale Multi-capitaux" et est 
particulièrement actif dans le développement de projets pédagogiques en partenariat avec les entreprises. 
 
Le contrat proposé offre plusieurs avantages, notamment des primes sur objectifs ainsi qu’une mutuelle santé. 

 
 L’école 

Audencia est triplement accréditée (AACSB, EQUIS et AMBA) et est l’une des business schools les plus 
importantes de France et d’Europe. L’école propose un large éventail de programmes, dont des Bachelors, des 
BBAs, le MS Grande Ecole, des MSCs, MBA, Executive MBAs, le Master Européen en Management, des 
Doctorats et des programmes de Formation Continue. La faculté réunit 161 professeurs permanents 
représentant 36 nationalités. 
 
 



 

 

L’école est très dynamique et a connu une forte croissance de ses activités au cours de ces dernières années. 
Cette dynamique est amenée à se poursuivre avec la création de nouveaux postes. Audencia est à la pointe en 
matière de recherche et de pédagogie en management et propose un modèle de charge de travail qui permet 
à chaque membre de la faculté de s’impliquer sur l’une et/ou l’autre de ces activités. 
 
L’école dispose de plusieurs campus en France et à l’étranger. Ce poste sera basé sur le campus de Paris. 

 
Candidature: 

Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae comprenant des preuves d’une expérience dans 
l’enseignement ainsi que les coordonnées de deux personnes de référence, par email à :  
Pr. Thibaut BARDON, Directeur Académique: faculty-recruitment@audencia.com  
Merci d’indiquer la référence AMCE23-RDA-AUD dans l’objet de votre email. 
Les candidatures seront étudiées dès réception et jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 
 
Pour plus d’informations : 
Responsable du département Accounting, Management control and Economics : Pr. Myriam 
MINCHENEAU, mmincheneau@audencia.com  
 
Découvrez l’attractivité de la métropole nantaise : https://www.youtube.com/watch?v=i8OvnohnWpo 
 


