Notice de recrutement
d’un maître de conférences en sciences de gestion
« Comptabilité générale et comptabilité verte»
Département: Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG)
CNECA N°9/ MC 047-01

L’établissement
AgroParisTech est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type
Grand établissement. Placé sous la tutelle des ministres, chargé de l’agriculture, et de l’enseignement
supérieur, ses domaines de compétence recouvrent l’alimentation des hommes et les préoccupations
nutritionnelles, la santé, la prévention des risques sanitaires, la protection de l’environnement, la gestion
durable des ressources naturelles et, d’une manière plus générale, la valorisation des territoires.
L’établissement est organisé en cinq départements de formation et de recherche :
- Sciences et ingénierie agronomiques, forestières, de l’eau et de l’environnement (SIAFEE),
- Sciences de la vie et santé (SVS),
- Sciences et procédés des aliments et bio-produits (SPAB),
- Sciences économiques, sociales et de gestion (SESG),
- Modélisation mathématique, informatique et physique (MMIP).
AgroParisTech assure des formations de niveau « M » (ingénieur et master), de niveau doctoral et des
formations post-master. Il contribue aussi à la formation des fonctionnaires du corps des ingénieurs des
ponts, des eaux et des forêts.

Le département de formation et de recherche auquel sera rattaché le (la) maître de
conférences à recruter est le département SESG
La mission générale du département SESG est d’apporter aux futurs diplômés les connaissances
théoriques, méthodologiques et appliquées ainsi que les savoir-faire, en sciences sociales et de gestion,
en économie et en droit, aujourd’hui indispensables pour exercer les métiers d’ingénieurs, en particulier
dans les domaines de compétence d’AgroParisTech. Le département SESG comprend huit unités de
formation et de recherche (UFR) :
- l’UFR d’Economie, gestion et politiques publiques
- l’UFR d’Economie industrielle, management public, innovation
- l’UFR d’Economie et gestion des entreprises
- l’UFR d’Agriculture comparée et développement agricole
- l’UFR Sociologie
- l’UFR d’Economie de la production alimentaire
- l’UFR de Développement local et aménagement des territoires
- l’UFR de Gestion du vivant et stratégies patrimoniales
Le/La maître de conférence recruté(e) sera rattaché(e) à l’UFR Economie et Gestion des Entreprises.
AgroParisTech et l’UFR de rattachement proposent une offre d’enseignement et de recherche en
sciences de gestion qui s’appuient sur l’unité mixte de recherche CIRED (UMR 8568 - Centre
International de Recherche l’Environnement et le Développement (CIRED) ainsi que l’unité mixte de
recherche DRM (UMR CNRS 7088 Dauphine Recherche en Management).
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Missions et compétences de l’enseignant-chercheur à recruter
Missions d’enseignement
Le/La maître de conférences devra assurer les enseignements dans le cursus ingénieur d'AgroParisTech,
dans les masters portés par AgroParisTech et dans des mastères spécialisés (formation continue). Ces
enseignements porteront sur la comptabilité générale, la comptabilté de gestion, la finance d’entreprise
ainsi que sur les « modèles renouvelés de la comptabilité et de la performance (évaluation de la
performance extrafinancière des entreprises)
Il/Elle aura en particulier la responsabilité des enseignements suivants :
De socle commun de comptabilité (1ère année du cursus ingénieur classique et du cursus
apprentissage)
De socle commun d’analyse financière (2ème année du cursus ingénieur)
De gestion financière et intégrative (gestion financière et extra-financière) au sein de
la dominante EGE de 3ème année du cursus ingénieur
Missions de recherche
Le/La maître de conférences sera rattaché à l’UMR 8568 - CIRED (Centre International de

Recherche sur l’Environnement et le Développement) dont AgroParisTech est un des
organismes de tutelle. Les domaines de recherche du CIRED auxquels ses travaux seront
rattachés sont :
-

Développement et conservation des écosystèmes
Évaluation des services écosystémiques
Politiques de protection de la biodiversité

La recherche portera sur des thématiques à l'intersection entre comptabilité financière et
comptabilité environnementale. A titre illustratif, on peut citer les thèmes suivants :
-

-

Développement théorique et pratique de systèmes comptables intégratifs, en
particulier au regard des enjeux du capital naturel;
Analyse des substrats techniques de la comptabilité, comme outil de gestion et
d’information, pour la rendre apte à intégrer les questions écologiques;
Analyse critique des normes et théories comptables au vu des enjeux du
développement durable;
Analyse et redéfinition des performances de l’entreprise ;
Etude et développement des liens entre l'intégration des questions environnementales
au niveau socio-économique et de la comptabilité externe.

Compétences
Le/La candidat(e) devra posséder un doctorat de préférence en sciences de gestion. Des
compétences assurées en comptabilité et finance ainsi qu’une bonne connaissance des nouveaux
outils comptables intégrant les défis de durabilité et d’évaluation extra-fianncière des
entreprises sont requises.

Contacts pédagogiques et scientifiques :
Michel NAKHLA, président du département SESG
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Email : michel.nakhla@agroparistech.fr
Tel : 01 44 08 17 32. Secrétariat : 01 44 08 18 22
Doudja KABECHE, responsable de l’UFR EGE
Email : doudja.kabeche@agroparistech.fr
Tel : 01 44 08 17 22. Secrétariat : 01 44 08 18 22
Contact administratif :
Amina MOUMDJI, chargée de mission RH, Direction des ressources humaines
Email : amina.moumdji@agroparistech.fr
Tél: 01 44 08 18 57
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