L’université Jean Moulin Lyon 3 recrute

Un(e) doctorant(e) en sciences de gestion
« Finance comportementale et audit financier »
Laboratoire de recherche : Magellan
Direction de thèse : Jean‐François Gajewski, Professeur des universités en sciences de
gestion (Finance) et Marco Heimann, Maître de conférences et Pierre‐Majorique Léger,
Professeur en Technologies de l’information (HEC Montréal)
Partenaires : HEC Montréal (École de gestion) et ESSCA (Ecole de commerce)
Durée : Septembre 2022/Septembre 2025
Lieu d’exercice : en alternance sur Lyon et Montréal
Contact : jean‐francois.gajewski@univ‐lyon3.fr

Contexte de la thèse
La thèse s’inscrit dans le projet RemotAudit (Le comportement des auditeurs en télétravail),
un projet qui a été sélectionné par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre de
l’AAPG2021. Le projet est porté par le Laboratoire de recherche Magellan et s’effectue en
collaboration avec l’ESSCA, HEC Montréal et l’entreprise Odonatech. RemotAudit vise à
étudier l'impact de la tendance croissante du télétravail induite par la COVID‐19 sur la qualité
du travail des auditeurs. Il s'attaque notamment à étudier les changements durables dans les
modes de travail et les organisations rendus possibles grâce aux nouvelles technologies de
collaboration à distance.
D'un point de vue scientifique, ce projet vise à étendre nos connaissances sur la
transformation numérique du métier d’auditeur, la perception de ces changements par les
travailleurs et l’impact sur l’efficacité de la profession. Il permettra également d'améliorer
notre compréhension des différents biais liés au comportement humain, et de leur lien avec
la qualité du travail dans le cadre d’audits financiers.
Objectif de la thèse
L’ambition de la thèse réalisée en 3 ans est de contribuer à mieux comprendre les impacts
perçus et objectifs du travail à distance sur la qualité de l'audit et de mobiliser des nouvelles
approches, tels que les nudges (Thaler et Sunstein, 2008), qui améliorent la qualité de l'audit.
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Méthodologie envisagée
La méthodologie mobilisera une approche multi‐méthode, c’est‐à‐dire une stratégie
méthodologique aussi bien qualitative que quantitative. Différentes techniques d'enquête et
d'expérimentation en laboratoire seront utilisées.
Dans l’optique de proposer un modèle actionnable et réplicable, les résultats seront discutés
tous les ans lors de workshops et de présentation à des conférences scientifiques.
In fine, la codirection mêlant sciences de gestion et neurosciences permettra d’appréhender
de manière interdisciplinaire l’effet du télétravail sur les auditeurs.
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Conditions de recrutement
‐

Le ou la doctorant(e) devra être diplômé(e) d’un Master 2 en finance/comptabilité et avoir
réalisé un mémoire de recherche avant Juillet 2022.
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‐
‐
‐

‐
‐

L’aptitude à l’analyse des données, la maîtrise de logiciels d’analyse statistique tels que
SPSS, SAS, R et/ou Matlab sera appréciée.
La connaissance de l’anglais lu, écrit et parlé est exigée (niveau B2 minimum).
Les candidatures sont à envoyer à Jean‐François Gajewski jean‐francois.gajewski@univ‐
lyon3.fr sous forme d’un CV et d’une note de 2 pages maximum présentant le projet de
thèse.
Rémunération : 1977,5 € brut/mois.
La date limite de candidature est fixée au 31 juillet 2022.
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