
 
   

ICHEC- appel à candidatures Chargé.e de cours en économie – Mars 2023 

 
APPEL A CANDIDATURES : 

e 

Chargé·e de cours en économie (F/H/X) 
Temps plein 

 

 
Contexte institutionnel 

ICHEC Brussels Management School s’inscrit dans la tradition des grandes écoles de 
management et propose plusieurs programmes de formation en gestion : en cours du jour ou 
du soir, en formation initiale ou continue.  
L’ICHEC dispense un enseignement de type long et de niveau universitaire ; il forme ses 
étudiants à devenir des managers responsables et ouverts au monde.     
Notre identité se définit par une vision ambitieuse, une mission et des valeurs 
https://www.ichec.be/fr/pourquoi-lichec 
Cette ambition se traduit entre autres par l’obtention de labels prestigieux qui attestent de la 
valeur de l’institution sur la scène nationale et mondiale mais aussi par le souci constant 
d’amélioration soutenu par l’ensemble du personnel ; la qualité et la recherche sont au cœur 
de notre développement. 
L’ICHEC est un département de la Haute Ecole « ICHEC-ECAM-ISFSC ».  
 

Environnement de travail 

▪ La personne recrutée renforcera le département d’économie aussi bien au niveau 
de l’enseignement que de la recherche.  

▪ Elle participera activement à la recherche appliquée en économie au sein de l’IRL 
(Ichec Research Lab).  

▪ Elle sera disposée à enseigner l’économie aussi bien en français qu’en anglais, et 
ce, à des publics de 1er cycle (Bachelier) comme de 2e cycle (Master), en formation 
initiale ou en reprise d’études, en horaire de jour comme en horaire décalé.  

▪ Les cours pourront avoir lieu sur les deux campus de l’ICHEC (Montgomery et 
Anjou) en fonction du public. 

Le poste est rattaché au Groupe-Matières « Economie ». 

  

https://www.ichec.be/fr/pourquoi-lichec
https://www.ichec.be/fr/la-recherche-lichec
https://www.ichec.be/fr/nos-campus
https://www.ichec.be/fr/nos-campus
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Description du poste  

Enseignement 
La charge de cours comprendra entre autres, dès la rentrée académique 2023-2024, les 
enseignements suivants1 : 
 

- Économie politique 
- Macroéconomie 
- Remédiation en économie 

 
Par ailleurs, ces enseignements seront complétés, en fonction du profil de la personne 
engagée, par des activités transversales comme l’encadrement de séminaires de recherche, 
de stages, de projets ou de mémoires de fin de cycle. 
 

Recherche 
La charge comprendra des activités de recherche dans le domaine des cours enseignés, ainsi 
que dans le(s) domaine(s) propre(s) au profil de la personne recrutée, en synergie avec 
d’autres groupes-matières. 
 

Profil souhaité 

Titre requis : 
Doctorat en sciences économiques et de gestion ou titre équivalent. 
 

Compétences en matière d’enseignement  
▪ Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires et s'impliquer dans leur 

construction.  
▪ Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir relatif à sa discipline. 
▪ Actualiser ses connaissances et ses pratiques. 
▪ Porter un regard réflexif, éthique et interdisciplinaire sur ses connaissances 

scientifiques et son enseignement. 
▪ Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la 

formation. 
▪ Disposer d’aptitudes pédagogiques :  

➢ Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement.  
➢ Construire avec les étudiants un contexte relationnel propice à l'apprentissage. 
➢ Utiliser les outils d'évaluation adaptés à l'enseignement dispensé et promouvoir 

la réussite des étudiants.  
➢ Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la 

formation.  
 

 
1 Les attributions sont fixées annuellement par la direction et sont dès lors susceptibles d’évoluer en fonction 
des programmes d’études ou d’autres éléments contextuels. 
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Compétences en matière de recherche 
▪ Ouverture au pluralisme des approches en économie. 
▪ Expérience professionnelle reconnue dans le domaine de la recherche en économie 

(notamment sanctionnée par des publications scientifiques). 
 

Compétences linguistiques  
▪ Excellente maîtrise de la langue française et anglaise (écrite et orale). 

 

Atouts  
▪ Expérience d’enseignement de l’économie dans l’enseignement supérieur. 
▪ Expérience probante d’enseignement en anglais. 
▪ Expérience en matière d’organisation de séminaires et de conférences 

scientifiques. 
▪ Expérience en matière de financements régionaux, nationaux et internationaux de 

projets de recherche. 
▪ Capacité d’adaptation et intelligence émotionnelle. 

Conditions de travail 

▪ Statut : personnel « enseignant »  
▪ Fonction : chargé·e de cours  
▪ Volume de la charge : temps-plein (35h/sem)  
▪ Contrat : le profil du candidat déterminera le type de contrat (personnel 

employé/personnel statutaire) en fonction de l’expérience valorisable.  
▪ Rémunération : échelle de traitement 436 - barème 557  
▪ Organisation du travail flexible 
▪ Régime de congé favorable en lien avec l’organisation de l’enseignement supérieur  
▪ Remboursement intégral des frais de déplacement domicile-lieu de travail en cas 

de recours aux transports publics. 
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Postuler !  
 
Intéressé·e ? 
Votre candidature est à adresser à M. Honoré Sebahire, adjoint au service des ressources 
humaines, selon les modalités suivantes :  
 

▪ Un dossier de candidature contiendra les pièces suivantes : 
➢ Une lettre de motivation  
➢ Un curriculum vitae 
➢ Un dossier d’enseignement de 2 à 4 pages reprenant les activités 

d’enseignement antérieures et un projet pédagogique pour les 5 prochaines 
années. 

➢ Un dossier de recherche de 2 à 4 pages reprenant les principaux axes de 
recherche passés et en cours ainsi qu’un projet de recherche pour les 5 
prochaines années, qui s’intègre de manière cohérente dans les profils 
d’enseignement des filières de formation auxquelles le candidat/la candidate 
devra contribuer.  

➢ Les noms et adresses e-mail de contact de 2 personnes de référence 
susceptibles d’être contactées par la commission de sélection.  

▪ Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2023 
▪ Par email : honore.sebahire@ichec.be, en indiquant en objet du mail : « candidature 

chargé·e de cours en économie ». 

Politique d’égalité des chances  

La Haute Ecole « ICHEC-ECAM-ISFSC » a adopté le « Gender Equality Plan » dont l’ICHEC est 
pleinement partie prenante :https://www.ichec.be/fr/pourquoi-lichec. 
 
La politique de gestion du personnel de l’ICHEC repose sur la diversité et l’égalité des chances. 
Les candidats sont engagés en fonction de leurs compétences, indépendamment de leur âge, 
leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur nationalité, leurs convictions ou de leur 
handicap. 
 
Vous souhaitez bénéficier d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de 
sélection en raison d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec M. Honoré Sebahire (honore.sebahire@ichec.be) et soyez assuré/assurée de la 
confidentialité de cette information.  
 
 
 

mailto:honore.sebahire@ichec.be
https://www.ichec.be/fr/pourquoi-lichec

