L’ICHEC Brussels Management School
engage un(e) chargé.e de cours en économie à temps-plein
pour l’UFR « Economie, Matières juridiques et Sciences humaines »

Cadre de la fonction
La personne recrutée renforcera le groupe matières Economie 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
Bachelier comme de Master, 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, du lundi au samedi, le cas échéant.

Cours attribués1
▪
▪
▪
▪

Economie politique (45h)
Microéconomie (45h)
Économie de la stratégie (60h)
Remédiation en économie (60h)

▪ Titre requis
Doctorat en sciences économiques et de gestion ou équivalence délivrée par une des 5 universités
financées par la Communauté française.
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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 requises
▪
▪
▪
▪

Faire état d’une expérience professionnelle dans le domaine de la recherche en économie.
Faire preuve d’aptitudes pédagogiques et disposer d’une expérience d’enseignement de
l’économie, dans l’enseignement supérieur, tant au niveau théorique que pratique.
Avoir une excellente maîtrise de la langue française et une très bonne maîtrise de l’anglais.
Une capacité démontrée à enseigner en anglais sera un atout important.
Démontrer sa capacité́ à travailler en équipe et à s’investir au sein de l’institution.

Conditions de travail
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Statut : personnel « enseignant »
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 – emploi vacant.
Rémunération : échelle de traitement 436 - barème 557 (AR du 27.06.1974 – chapitre F)
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

Dépôt des candidatures
Les candidatures sont à adresser à M. Honoré Sebahire, adjoint au service des ressources humaines,
selon les modalités suivantes :
▪

Un dossier de candidatures reprenant :
➢ une lettre de motivation
➢ Un curriculum vitae
➢ Un dossier d’enseignement de 3 à 5 pages reprenant les activités d’enseignement
antérieures et un projet pédagogique pour les 5 prochaines années.
➢ Un dossier de recherche de 3 à 5 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 formations
auxquelles le.la candidat.e devra contribuer.

➢

▪
▪

Les noms et adresses e-mail de contact de 3 personnes de référence susceptibles
d’être contactées par la commission de sélection.
Date limite de réception des candidatures : 21 avril 2021
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 politique de gestion du personnel de l’ICHEC repose sur la diversité et l’égalité des chances. Les
candidat.e.s sont engagé.e.s 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.e de la confidentialité de cette
information.
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