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Titre: Un·e professeur·e en Economie sociale (1 EFT)
Numéro de demande 15822 - Publié 02/10/2017 - Personnel académique - temps plein - Faculté des sciences économiques,
sociales, politiques et de communication - Temporaire vers définitif (personnel académique)

Un·e professeur·e en Economie sociale (1 EFT)

https://uclouvain.be/fr/decouvrir/personnel-academique.html
Référence du poste : 15822 / ESPO 094 / 2018 (à mentionner dans toute correspondance svp)
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Economie sociale

Enseignement
Le ou la titulaire du poste enseignera dans différentes écoles de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de
communication (FOPES, école des sciences du travail et école d’économie) dans les domaines de l’économie sociale et assurera des
enseignements de base en économie pour un public adulte en reprise d’étude, à horaire décalé et dans une perspective
pluridisciplinaire.
Il ou elle devra faire preuve d'expérience et d'aptitudes pédagogiques à enseigner en français dans des programmes universitaires à
horaire décalé (en soirée et/ou le samedi) destinés à des adultes en reprise d’études.
Il ou elle devra avoir les capacités d’enseignement, de recherche et de réflexion ancrée dans une perspective interdisciplinaire

Recherche
Le ou la titulaire du poste développera des recherches dans le domaine de l'économie sociale au sein de l'Institute for Multidisciplinary
Research in Quantitative Modelling and Analysis (IMMAQ). Ses intérêts de recherche pourront concerner dans ce champ : l'évaluation
des politiques publiques et de l'impact social, l'analyse des modes de gouvernance, d’organisation et de management, les relations
entre entreprises sociales et entreprises lucratives, le rôle de ces organisations dans la transition sociale et écologique (communs,
économie collaborative, économie de la fonctionnalité…). Les champs de recherche seront au cœur de préoccupations sociétales
contemporaines, ceci dans un souci de synergie entre la recherche scientifique et les acteurs sociaux.
Il ou elle devra avoir une expérience dans la coordination et la conduite de recherches dans le domaine de l'économie sociale en
partenariat avec les acteurs sociaux et en contact avec la communauté scientifique internationale.

Informations pratiques
Entrée en fonction : le 1er septembre 2018
Renseignements complémentaires :
Prof. Sébastien Van Bellegem, Doyen ESPO – doyen-espo@uclouvain.be
Prof. Philippe Chevalier, Président IMMAQ – president-imaq@uclouvain.be
Localisation : Secteur des sciences humaines
Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication (ESPO)
(https://uclouvain.be/fr/facultes/espo)
Institut multidisciplinaire pour la modélisation et l'analyse quantitative (IMMAQ) (https://uclouvain.be/en/researchinstitutes/immaq)

Conditions générales
Tâches
- Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
- Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat
- Animer des programmes de recherche
- Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université
- Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités
- Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.
Qualifications:
https://career012.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqP…(1%20EFT)&insertTitle=true&_s.crb=8IsgbcSEmhuV2iqkzylrC9RggF0%3d
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- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences économiques et de gestion, ou équivalent
- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCL
- Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire
- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
- Etre créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
- Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,
piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs
- Posséder la maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites, ou s’engager à les acquérir dans les deux années qui
suivent la prise de fonction, dans le but d’être capable d’enseigner dans ces langues ; la connaissance d’autres langues constitue un
atout supplémentaire.

https://career012.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqP…(1%20EFT)&insertTitle=true&_s.crb=8IsgbcSEmhuV2iqkzylrC9RggF0%3d
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