POSTE D’ASSISTANT·E PLEIN-TEMPS EN FINANCE
FACULTE SOLVAY BRUSSELS SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Référence : 2019/S057
Date limite du dépôt des candidatures : 31/05/19
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2019

Descriptif du poste
Encadrement pour les travaux pratiques en finance bacheliers en sciences économiques et en Ingénieur
de gestion, et dans l’encadrement des étudiants ERASMUS IN de la SBS-EM.
Surveillances et corrections d’examens, activités de représentation de la Faculté
Réaliser une thèse de doctorat en sciences économiques ou de gestion

Titre requis
Titulaire d’un Master 120 crédits en Sciences économiques et en gestion, ou dans une discipline jugée
équivalente et satisfaire aux conditions d’accès au doctorat

Compétences requises
Une expérience pédagogique constitue une plus-value à la candidature
Maîtrise des principaux outils informatiques
Une excellente maîtrise en finance
Très bonne connaissance de l’anglais (minimum C1)

Enseignements à encadrer
GEST-S302 – Finance des marchés – 2e quadrimestre – BA ECON
GEST-S301 – Théorie financière – 1er quadrimestre – BA-INGE
Encadrement des étudiants Erasmus IN

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Catherine Dehon
(catherine.dehon@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 : Dean-Office-SBS-EM@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)
 une description du projet de thèse (4 pages maximum)
 deux lettres de référence
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.

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance

n° de vacance : 2019/S057
Domaine : Sciences économiques et de gestion
Discipline : Finance
Poste(s) au cadre : A-ASS-185 (1.00 ETP) / poste SAP : 45367301
Références CoA : 25.03.19 pt.III.01
Rattachement Enseignement : SE010 - Département enseignement de la SBS)
Rattachement Recherche : Centre de recherche CEB ou ECARES ou iCiTE

Si vous n’établissez pas de vacance en anglais, veuillez compléter les rubriques
ci-dessous pour la publication sur Academic positions et sur Euraxess (ATTENTION concernant les
rubriques Euraxess : le système Euraxess fonctionnant avec des listes déroulantes, nous vous
invitons à respecter les listes et informations fournies ; aucun ajout n’est possible)

SHORT ENGLISH VERSION

FULL-TIME RESEARCH AND TEACHING POSITION IN FINANCE

Job description
Supervision of the exercises in Finance in the BA in Business engineering & in Economics
Supervision of the ERASMUS Students
Supervision and corrections of written exams, activities linked to the representation of the Faculty
Carrying out a PhD (preferred) in economics or management
Main Research Field : ECONOMICS
Sub Research Field : Finance
Required educational level: Master level in economics or management. The requirements for accessing
a PhD program at ULB also need to be met.
Required Languages :
Français : excellent
English : excellent

Interested ?
For more information, please contact Catherine Dehon (catherine.dehon @ulb.ac.be).
Applications must be sent by e-mail to the rectorate of the Université Libre de Bruxelles
(recteur@ulb.ac.be) and to the faculty deanship Dean-Office-SBS-EM@ulb.ac.be.
They must include the following :
 a motivation letter
 a Curriculum vitae including a list of publications (a template can be downloaded at
http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
 a note on the applicant’s PhD research project (4 pages)
 two letters of reference
By sending in their application, applicants acknowledge they have read and understood the additional
information and the regulations relevant to research staff, available at the following address
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

Reference : 2019/S057
Application deadline : MAY 31, 2019
Start date: 01/10/2019

EURAXESS SPECIFIC INFORMATION

Type of contract : temporary
Hours per week : 38
Required Research Experiences : Early stage researcher (0-4 years)
Additional requirements :
/

