POSTE ACADEMIQUE TEMPS PARTIEL EN PHYSIQUE
(CORRESPONDANT A 2,5/10 DE TEMPS PLEIN, SOIT UN FORFAIT HORAIRE DE 75 H/AN)
ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE BRUXELLES

Référence : 2019/A045
Date limite du dépôt des candidatures : 25/04/2019
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2019
Lieu de l’activité : Centre universitaire Zénobe Gramme, Charleroi

Descriptif du poste
Dans le cadre du développement du programme de Bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation
ingénieur civil, en co-diplomation avec l’Université de Mons à Charleroi qui s’ouvrira à la rentrée 2019,
l’École polytechnique de Bruxelles recherche un.e physicien.ne afin d’assurer le cours de Physique
générale de la première année du cursus. Le titulaire sera en charge de l’ensemble des activités
pédagogiques de l’unité d’enseignement, à savoir le cours magistral ainsi que les séances d’exercices
et de laboratoire.
Objectifs pédagogiques et scientifiques :
Outre l’enseignement du cours de Physique générale, le/la titulaire du poste s’attachera à adopter des
approches pédagogiques innovantes adaptées au contexte du programme. Il/elle travaillera en étroite
collaboration avec les autres titulaires et le coordinateur pédagogique, afin de conférer au programme
une réelle spécificité parmi les formations d’ingénieur en Belgique francophone.
Cours repris dans la charge au moment du recrutement : Physique générale (36h de cours, 24h
d’exercices et 24h de laboratoires)

Titre requis
Docteur à thèse en Sciences physiques ou Sciences de l’ingénieur et technologie

Compétences requises
 vous disposez d’une expérience d’enseignement au niveau supérieur,
 vous avez un intérêt marqué pour les méthodes innovantes d’enseignement.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Gérard DEGREZ (téléphone
: +32 2 650 36 29 – courriel : le-doyen-polytech@admin.ulb.ac.be)

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Décanat de
la Faculté à l’adresse suivante : le-doyen-polytech@admin.ulb.ac.be.
Il contiendra les pièces suivantes :
 une lettre de motivation
 un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé
via le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
 un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 7000 signes (ou 4 pages) environ sur les
activités d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement pour les 5 premières années du
mandat, qui s’intègre de manière cohérente dans la vision de l’entité de rattachement et dans les
profils d’enseignements des filières de formation auxquelles le candidat devra contribuer
 les noms et adresses mail de contact de cinq personnes de référence susceptibles d’être
contactées par les organes chargés d’évaluer les dossiers, en veillant à l’équilibre des genres. Ces
personnes ne peuvent être en conflit d’intérêt en raison de liens familiaux ou affectifs.

En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

