
Composante : Faculté de droit et d'économie (FDE) Localisation : Campus Universîtaire de
Schoelcher, Martinique

Identification du poste

Etat du poste

Nature du poste (PRAG ou PRCE): PRAG
N° duposte:8001 PRAG 0197
N° de la discipline : H8010
Intitulé de la discipline : économie-gestion (profil « Finance et contrôle »).

Date de la vacance:

o V : vacant Motif de la vacance: départ en retraite

Date de nomination : f' septembre 2022

Profil du poste pour publication dans l'application VEGA

L'université des Antilles, Faculté de droit et d'économie (FDE), Campus universitaire de Schoelcher,
Martinique, envisage le recrutement d'un(e) PRAG spécialité «Finance et Contrôle » à compter de la rentrée de
Septembre 2022. Le service d'enseignement de 384 HTD sera réparti sur les niveaux Licence et Master. Les
enseignements porteront sur le champ de la gestion comptable et financière. Comptabilité générale,
comptabilité approfondie, Fiscalité, Contrôle de gestion / management de la performance, Finance, Contrôle -

Comptabilité-Audit.

ARGUMENTAIRE

> Profil:

Le (la) candidat(e) viendra renforcer l'équipe d'enseignants-chercheurs en Sciences de gestion, dans la
perspective du développement des formations du domaine au sein de la faculté de droit et d'économie. Il / elle
participera à l'encadrement des mémoires de stage de Licence ainsi qu'au suivi pédagogique des étudiants. Au-
delà des enseignements et des activités d'encadrement pédagogique il est attendu du (de la) candidat(e) qu'il
contribue au pilotage et à l'animation de l'offre de formation, notamment s'agissant des enseignements du
domaine «Comptabilité, Contrôle, Audit ». Le candidat sera intégré à l'équipe d'enseignants -chercheurs en
Sciences de gestion (« section gestion ») au sein de la Faculté de Droit et d'Economie.



Filières de formation concernées

Au-delt de la spéeialit première du (de la) candidat(e), sa capacité et son goût pour intervenir sur tous les
niveaux de formation constitueront des atouts forts pour soutenir le développement de l'offre de formation de la
Faculté de Droit et d'Economie, en formation initiale, continue et à distance le cas échéant.

Les formations prioritaires sont:

¯ Licence économie-gestion (Li, L2, L3); Parcours «comptabilité, contrôle, Audit» (CCA) en L3
économie-gestion.

¯ Master en Management (Ml, M2)

Une bonne maîtrise de l'anglais est souhaitée en vue de la mise en oeuvre de cursus internationaux (nouvelle
offre de formation).

» Département d'enseignement : Economie et gestion

> Lieu d'exercice : Faculté de droit et d'économie (FDE), Campus Universitaire de Schoelcher

Equipe pédagogique: A ce jour, l'équipe pédagogique est composée de 4 enseignants-chercheurs en
Sciences de gestion (Marketing, Management stratégique, Management des systèmes d'information,
Logistique / optimisation) et d'un PRAG en économie-gestion (profil Finance-Contrôle).

Nom du directeur de département: Gilles Joseph

> Tél. du directeur de département: Secrétaire de direction, Michèle Joachim, 0596 72 73 72

Email du Directeur de département : illes.joseph@univ-antil1esfr

Description des activités complémentaires:

> Moyens:

» Moyens matériels:

> Moyens humains:

Autres moyens:

En fonction de ses souhaits et contributions potentielles, le candidat pourra être accueilli au sein du laboratoire
MEMIAD EA 2440 «Management, Economie, Modélisation, Informatique et Aide à la Décision ». Une
poursuite en thèse de doctorat en Sciences de gestion est envisageable, en fonction des projets du! de la
candidat(e).

Autres informations:

) Compétences particulières requises:

Le (Ia) candidat(e) devra:

¯ Contribuer au développement de l'offre de formation dans les domaines de la gestion comptable et
financière.



Participer au développement des relations avec les partenaires institutionnels (Ordre des experts
comptables, Compagnie régionale des commissaires aux comptes, Centre de formation des apprentis,
entreprises, administrations, partenaires académiques en France et à l'international).

¯ Participer aux travaux d'élaboration des maquettes de diplômes de Licence et Master, en formation
initiale et en formation continue le cas échéant, en apportant sa contribution sur les domaines CCA.

Avoir une capacité à s'intégrer et à dynamiser les formations en gestion de la Faculté de Droit et
d'Economie.

En fonction de ses souhaits et contributions potentielles, le candidat pourra être accueilli au sein du laboratoire
MEMIAD EA 2440 «Management, Economic, Modélisation, Informatique et Aide à la Décision ». Une
poursuite en thèse de doctorat en Sciences de gestion est envisageable, en fonction des projets dul de la
candidat(e).

Laboratoire (s d'accueil: MEMIAD EA 2440 Management, Économie, Modélisation, Informatique et Aide
à la Décision

Centre de recherche pluridisciplinaire, le laboratoire MEMIAD BA 2440 couvre le champ des 4 sections CNU
complémentaires 05 (économie), 06 (gestion), 25/26 (mathématiques) et 27 (informatique).

Les compétences des membres du laboratoire sont adaptées à des activités de recherche centrées autour des
Sciences de Gestion, étroitement soutenues par des économistes, des mathématiciens et des informaticiens qui
possèdent les outils fondamentaux indispensables aux approfondissements théoriques et aux application
pratiques.

Le laboratoire compte 14 enseignants-chercheurs statutaires dont 2 Professeurs des universités, 12 Maîtres de
Conférence dont 3 HDR, un ATER, et 6 doctorants (5 en Sciences de gestion, I en Mathématiques appliquées).

Personnes à contacter:

Pr. Christophe Eue-Dit-Cosaque, responsable de la section gestion de la Faculté de droit et d'économie.
christophe. elie-dit-cosaqueuniv-antilles.fr

Date:

Signature du Directeur ou Doyen:

Gifles JOSEPH




