SCIENCES DE GESTION

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers
Poste n° 0562

Corps :
Section(s) CNU : 
Localisation :
Etat du poste : 
PR 
06
Cnam-Ile-de-France
vacant
Article de référence : 46/3

Profil enseignement : 


Le candidat devra avoir des compétences particulières en contrôle de gestion.
Il devra avoir un intérêt particulier pour l’enseignement à distance et la formation des adultes dans le cadre des programmes de l’Intec. 
Enfin, il devra avoir une forte capacité à encadrer une équipe d’enseignants tant en premier qu’en second cycle.
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
Location : Conservatoire national des arts et métiers, Department: Accounting, auditing and management control. 
The candidate should be spécialized in management control and have and a special interest in continuing professional education and distance learning.
Contact : Prof. Alain BURLAUD, burlaud@cnam.fr
Postal address : Cnam, SRH, case 722, 292 rue Saint-Martin
75141 PARIS Cedex 03
before March 25th, 2011.
Ecole : Management et société
Département : Comptabilité, contrôle, audit
Mots-clés enseignement :
Contrôle de gestion

Profil recherche : 


 Les activités de recherche devront s’inscrire dans les axes développés au sein du Groupe de recherche en économie et gestion (EA 2430)
La pluridisciplinarité et la transversalité sont des dimensions importantes des recherches développées au sein de l’équipe d’accueil. Il n’y a pas de préférence en ce qui concerne les méthodologies mobilisées.
L’encadrement de recherches (mémoires de masters et thèses de doctorat) est essentiel pour assurer la dynamique du laboratoire.
Laboratoire : GREG
Numéro d’unité : EA 2430
Mots-clés recherche :
Management, contrôle de gestion
Research fields :
Management and management control

Informations complémentaires :

Enseignements : 
Département d’enseignement :
D1 : Comptabilité, contrôle, audit
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur de département :
Prof. Alain BURLAUD
Téléphone du directeur de département :
01 40 27 25 19
Email du directeur de département :
burlaud@cnam.fr
URL du département :
www.intec.cnam.fr
Equipe pédagogique :
Intec





Recherche : 
Lieux d’exercice :
Paris
Nom du directeur du laboratoire :
Prof. Gilbert LAFFOND
Téléphone du directeur du laboratoire:
01 40 27 26 39
Email du directeur du laboratoire :
gilbert.laffond@cnam.fr
URL du laboratoire :
www.crc.cnam.fr
Descriptif du laboratoire :
Le laboratoire réunit trois composantes : le Centre de recherche en comptabilité, le Laboratoire d’économétrie et l’équipe de Santé publique.
Fiche AERES du laboratoire :
A consulter sur le site de l’AERES. Rapport de mai 2010.
Note : B
Descriptif du projet :
Six grands thèmes de recherche sont retenus :
	mondialisation et normalisation

information et pouvoir
innovation et actifs immatériels
management public
économie et gestion des structures en réseau
management stratégique, évaluation et pilotage de la performance



