
 

 
  

 

 
L’Institut d’Administration des Entreprises - I.A.E. Paris - recrute un ou une maître de 
conférences associé(e) à mi-temps (PAST) 
en Comptabilité – Contrôle - Audit 

 

Qualité : PAST 
Service: 96 heures ETD 

Section CNU : 06 - Profil Comptabilité financière et Risques 
Etablissement : IAE PARIS 

Recrutement d’un poste de PAST à pourvoir le 01/01/2019 
Durée du contrat (CDD): 3 ans 

Adresse géographique de l’affectation : 
I.A.E. de Paris – 8bis rue de la Croix Jarry – 75013 PARIS 

 

 
L’I.A.E. de Paris  est un Établissement Public Administratif, associé à l’université Paris1 
Panthéon-Sorbonne et spécialisé dans l’enseignement supérieur et la recherche en 
gestion et management. Son activité s’exerce principalement vers un public de formation 
continue et d’apprentis. 
L’IAE de Paris est une école universitaire de gestion à taille humaine : le corps des 
enseignants-chercheurs est composé aujourd’hui d’une trentaine de permanents, 12 
professeurs et 18 maîtres de conférences auxquels il convient d’ajouter 1 PRAG et 10 
PAST.   
En matière de « Comptabilité et de stratégie », l’IAE de Paris compte aujourd’hui 3 
Professeurs et 2 maîtres de conférences. 
Le ou la professionnel (le) devra participer aux tâches administratives nécessaires au 
bon fonctionnement de la structure et au bien commun ; des aptitudes de travail en 
équipe ainsi que des capacités d’investissement personnel sont donc nécessaires . 
 

Positionnement  du poste 
Le ou la professionnel (le) recherché (e)doit avoir une réelle expérience dans les 
domaines de la Comptabilité financière et du management des risques. 
Il – elle, sera amené(e) à enseigner à l’IAE de Paris (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne) à tous les niveaux des différents parcours du Master « Contrôle - Audit » 
(niveau M2), du master « Finance » niveau M2 et du master « Management des 
organisations (niveau M1) ainsi que, éventuellement, dans d’autres masters de l’I.A.E. 
(par exemple MAE). 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :  
Le ou la professionnel (le) devra être en mesure de s’adapter aux contraintes 
pédagogiques spécifiques liées au public de l’établissement : principalement formation 
continue (75 % des étudiants) et apprentissage (15 % des étudiants) de niveau Master 
(95 % des étudiants). Par ailleurs, les contraintes propres à la formation continue se 
traduisent par des activités d’enseignement et de coordination régulières en soirée et 
le samedi.  
Une maîtrise de la langue anglaise est un atout pour ce poste, de plus en plus  

de formations de l’IAE étant organisées dans cette langue. 

Doté(e) d’une solide connaissance dans les domaines concernés, il ou elle doit maîtriser 

les normes comptables internationales et souhaiter  transmettre ses connaissances 

dans ces domaines à travers des dispositifs pédagogiques participatifs et innovants.  



 

 
  

 

 
Il ou elle doit être capable d’adapter ses enseignements à des publics d’âges et 
d’expériences divers: étudiants, salariés en reprise d’études, professionnels en poste. 
 

Mission de recherche 
Le ou la maître de conférences associé(e) sera susceptible de participer aux travaux des 
chaires de l’IAE Paris. 
 

Conditions de recrutement 
Les candidats et candidates doivent justifier depuis au moins trois ans d'une activité 
professionnelle principale, autre que d'enseignement, et d'une expérience 
professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée. 
Les agents publics postulant à des fonctions d'enseignant associé à mi-temps doivent 
obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Celle-ci est réputée 
acquise à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande. 
Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne 
peuvent pas être nommés enseignants associés à mi-temps. 
 

Conditions d’exercice  
Les maîtres de conférences associé(e)à mi-temps sont tenus d'effectuer un service 
d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique 
aux personnels titulaires de même catégorie, soit 96 heures équivalent TD. 
La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation de leurs 
fonctions d'associé au  terme de l'année universitaire en cours.  
Pendant la durée du contrat, un contrôle est effectué chaque  
année pour vérifier que le candidat continue à exercer son activité principale. Toute 
cessation de fonction anticipée intervenant à la demande de l'intéressé(e) est prononcée 
par arrêté du directeur de l'établissement. 
 

Nature du contrat et rémunération 
Le contrat est un contrat à durée déterminée d’une première durée de 3 ans 
éventuellement renouvelable. 
La rémunération des maîtres de conférences associés à mi-temps est fixée lors du 
recrutement par référence à l'indice brut 253, INM 309. 
Rémunération nette mensuelle environ 1220€. 
 

Contacts 
Olivier de la VILLARMOIS (PR, directeur du master « contrôle-audit »),  
de-la-villarmois.iae@univ-paris1.fr, 01 44 08 73 56. 
 

Frédéric GAUTIER ( PR, responsable du master management de la chaîne 
logistique) gautier.iae@univ-paris1.fr, 01 44 08 73 48  
 

Eric LAMARQUE ( PR directeur de l’IAE Paris et du master Finances), 
lamarque.iae@univ-paris1.fr, 01 44 08 73 62. 
 

Candidatures 
Les dossiers de candidatures devront être adressés par mèl jusqu’au 15 
décembre 2018 avec copie aux adresses suivantes: 
 

coquel.iae@univ-paris1.fr 
et 
denis.iae@univ-paris1.fr 
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Ces dossiers seront constitués obligatoirement des pièces suivantes : 
 
Pour tous : 

- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation 
- Diplôme le plus élevé 
- Pièce d’identité 

 
Pour un travailleur indépendant 

- inscription au répertoire national des entreprises  
- inscription à un ordre professionnel  
- extrait du registre du commerce et des sociétés 
- répertoire SIRENE 
- avis d’imposition 
- factures de prestations de services 
- copie du bilan fiscal ou du compte de résultat 
- relevé de cotisations URSSAF 

 
Pour un travailleur salarié 

- avis d’imposition sur le revenu des trois dernières années 
- bulletins de salaire de janvier et décembre des trois dernières années 
- attestation actualisée de l’employeur principal avec la date de début des 

fonctions et l’emploi actuel 
- contrat de travail pour l’emploi principal 
- autorisation de cumul actualisée (pour les fonctionnaires) 

 
Les entretiens des candidats et candidates pré- selectionné(e)s auront 
lieu le mardi 19  février 2019. 
. 

 
 


