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L’ICHEC Brussels Management School engage 

Un(e) chercheur(euse) à plein temps en management innovant 

 

Environnement de travail  

L'ICHEC, révélateur de talents, forme ses étudiants à devenir des managers responsables et 

ouverts au monde.  L’ICHEC s’inscrit dans la tradition des grandes écoles de management et 

propose plusieurs programmes de formation en gestion.  ICHEC Brussels Management School 

développe une recherche favorisant la mise en application des résultats de recherche et la 

collaboration avec des partenaires du terrain.  L’équipe de chercheurs de l’ICHEC est 

multidisciplinaire et ancrée dans la réalité du monde de l’entreprise. Grâce à ses liens étroits au 

terrain, elle travaille sur des problématiques qui découlent des besoins de la société et son 

évolution.  Le poste s’inscrit plus particulièrement dans le programme de recherche de la chaire 

en Management innovant de l’ICHEC. 

La Chaire constitue un centre d’expertise dans le domaine de l’innovation dans les pratiques 

managériales au sein de la Haute Ecole. Les activités de recherche de la Chaire sont dirigées 

par une équipe d’enseignants-chercheurs expérimentés (les Prs Nathalie Van Droogenbroeck, 

Alain Ejzyn et Anne Rousseau) et ambitionnent de contribuer à l’évolution des pratiques de 

gestion dans une perspective de management responsable.   Ses activités relèvent de la 

recherche et de l’enseignement mais également de l’organisation de séminaires et de formations 

relatifs à ce champ de connaissances.   

Description du poste  

Missions 

 Contribuer à la Chaire dans ses ambitions de construction et de diffusion de savoirs 

inhérents au domaine du management innovant 

 Etre acteur/actrice des avancées nécessaires pour une évolution des pratiques de 

management 

Activités 

Le/la chercheur/euse aura à accomplir les activités suivantes : 

 la réalisation d’activité de recherche relatives aux pratiques innovantes dans le domaine 

de la gestion et/ou de la gestion des technologies : cela comprend des tâches de 

recherche théorique (e.a construction d’une problématique et réalisation d’un état de 

l’art), de recueil de données primaires et secondaires (selon des approches tant 

quantitatives que qualitatives), de structuration du raisonnement et de rédaction des 

résultats (sous différents formats) ;  
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 L’exercice d’une veille relative aux pratiques émergentes dans le domaine du 

management responsable ;  

 la rédaction de rapports et la réalisation de présentations destinés à des publics tant 

scientifique que professionnel ;  

 la participation à une dynamique de recherche mêlant experts scientifiques et 

professionnels  

Pour l’ensemble de ces missions, le/la chercheur/euse bénéficiera de l’accompagnement de 

l’équipe d’enseignants-chercheurs de la Chaire.   

Profil et compétences 

Les candidats doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 Etre titulaire d’une formation de niveau universitaire d’au moins 300 crédits (Master 

120 ou, sous l’ancien régime, licence et DEA) en sciences de gestion, ingénieur de 

gestion ou d'autres domaines des sciences sociales (économie, sociologie, sciences 

politiques, etc.), obtenue avec grade; 

 Faire preuve d’un intérêt pour l’innovation dans les pratiques managériales et d’une 

bonne capacité méthodologique ; une expérience dans la recherche relative à ce domaine 

ou une expérience professionnelle constituent un atout; 

 Etre capable d’autonomie et d’initiative pour mener son travail de recherche ; 

 Etre capable de travailler en équipe, en mode multi projets et de manière collaborative; 

 Etre capable de rédiger des textes scientifiques et à destination de professionnels, dans 

un langage clair et non biaisé, avec précision et rigueur; 

 Maîtriser les logiciels courants utiles au travail de recherche (suite bureautique, 

notamment) ; 

 Faire preuve de mobilité ; 

 Maîtriser l’anglais, la connaissance du néerlandais étant un plus. 

 

Conditions de travail 

 Volume de la charge : temps-plein 

 Statut : personnel employé, contractuel 

 Contrat de travail : contrat à durée déterminée de 10 mois, débutant le 16 septembre 

2019, renouvelable.  

 Fonction : chargé de cours 

 Rémunération : barème 557 de la fonction publique  – CCT du 07/07/2006 sur la 

barémisation des fonctions pour le personnel contractuel non subsidié des Hautes Ecoles 

de l’enseignement libre subventionné en Communauté française, 

 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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Dépôt des candidatures 

Les candidatures sont à adresser à Nicole Joiris, secrétaire de direction, selon les modalités 

suivantes :  

 un curriculum vitae actualisé, accompagné d’une lettre de motivation 

 date limite de dépôt : 16 août 2019 

 par courrier électronique : nicole.joiris@ichec.be en indiquant en objet du mail : 

« candidature chercheur». 

 

Suivi des candidatures 

Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature, les candidats retenus seront 

conviés à un entretien de sélection. 
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