HEC Liège - Ecole de Gestion de l’Université de Liège

Poste académique vacant dans le domaine « Didactique des sciences
économiques et de gestion »
Date d’entrée en fonction : 01/09/2021
Description de la charge de cours :
Une charge à mi-temps, indivisible, dans le domaine « Didactique des sciences économiques et de
gestion », rattachée à HEC Liège - Ecole de Gestion de l’Université de Liège. Cette charge comprend
des activités d’enseignement, de recherche et de service à la Communauté.
Activités d’enseignement :
Le candidat retenu sera titulaire de cours dans les programmes de l’AESS (Agrégation de
l’Enseignement Secondaire Supérieur) et du master didactique en sciences économiques et en
sciences de gestion. Il se verra également confier des cours spécialisés en fonction de son profil et
de son expérience.
Le candidat devra, en outre, encadrer des stages et des mémoires dans son domaine.
Activités de recherche :
Le candidat devra effectuer des recherches de pointe en didactique des sciences économiques et de
gestion. Il s’agira principalement d’une approche inductive de la recherche, de type recherche
participative, en collaboration avec les acteurs de l’enseignement secondaire, en particulier les
maitres de stage en sciences économiques et de gestion.
Il représentera HEC Liège auprès de la communauté scientifique nationale et internationale,
notamment par l’organisation d’événements, en particulier avec les acteurs de l’enseignement
secondaire, d’ateliers scientifiques, etc.
Activités de service à la Communauté :
Le poste implique une participation à la vie académique de l’UER Management de HEC ULiège ainsi
que la participation à la vie académique du CIFEN (Centre Interfacultaire de Formation des
Enseignants) qui regroupe toutes les didactiques de l’Université de Liège.
Le candidat participera également à des formations continues d’enseignants, à des journées de
rencontre et de formation du CIFEN avec les maitres de stage, à des journées de travail et de
formation spécifiques pour les maitres de stage en sciences économiques, portant sur des thèmes
de didactique ou d’actualisation des contenus.
Qualifications requises / Profil :
- Être titulaire d’un doctorat en sciences économiques et de gestion (au plus tard au moment
de la désignation).
- Avoir un intérêt marqué pour l’enseignement, la didactique et les innovations pédagogiques.
- Avoir une grande capacité de réflexivité sur son propre enseignement, cette compétence de
réflexivité devant être développée auprès des étudiants à travers leurs stages dans
l’enseignement secondaire.
- Démontrer une capacité d’accompagnement, de feed-back et de guidance d’étudiants
universitaires durant leurs stages dans l’enseignement secondaire.
- Avoir une expérience et/ou une connaissance de l’enseignement secondaire, particulièrement
en sciences économiques, en Fédération Wallonie Bruxelles est une qualité appréciable.
- Avoir une capacité de travail en équipe (au sein de l’équipe de didactique des sciences
économiques et de gestion, ainsi qu’au sein du CIFEN) et de réseautage avec les professeurs

du secondaire, les services d’inspection, les représentants des réseaux d’enseignement, les
responsables de l’enseignement en Fédération Wallonie Bruxelles, etc.
Il est attendu du candidat qu’il manifeste un réel intérêt pour les aspects didactiques de la fonction
ainsi qu’une motivation et une volonté de s'inscrire progressivement dans cette dimension.
Le candidat au poste, avec possibilité de titularisation, débutera en donnant la priorité à ses activités
d’enseignement et d’encadrement des stages, tout en consacrant 20 % de son temps de travail à des
activités de recherche. Une évaluation positive au terme de la période d’essai de 4 ans est
conditionnelle à la compétence avérée du candidat dans les domaines d’enseignement et de
recherche.
Dossiers de candidatures :
Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique, à
l’adresse : Postesacademiques@uliege.be avec copie au Doyen de
HEC Liège
(dean.hecliege@uliege.be) pour le mercredi 26 mai 2021 au plus tard.
Documents requis :
✓ Une lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae complet démontrant une expertise
pertinente en recherche et enseignement ;
✓ Une liste des publications et des projets/collaborations internationaux et nationaux ;
✓ Une lettre décrivant l’intérêt du candidat pour l’enseignement à l’Université et pour l’enseignement
secondaire, ainsi que pour la recherche (maximum 5 pages) ;
✓ 2 lettres de recommandation.
Conditions d’engagement :
Les charges sont attribuées pour une durée déterminée de quatre ans pouvant aboutir à la nomination
définitive de l’intéressé. Exceptionnellement, une charge peut être attribuée d’emblée à titre définitif.
Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé sera réalisée
à l’issue de la troisième année.
- Si l’évaluation est négative, l’intéressé achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé.
- Si l’évaluation est positive, l’intéressé est nommé à titre définitif.
Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Sophie LERUTH - tél. :
+32 4 232 73 13 - Sophie.Leruth@uliege.be
Rémunération :
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS - tél. : +32 4 366 52 04 Ludivine.Depas@uliege.be

