
 

 

Vacance de postes d’assistant·e·s 

 

LSM - Un mandat intérimaire (du 3 février au 13 septembre 2020) d’assistant·e à temps plein (100%) 

- domaine Stratégie et organisation (Management) - Site de LLN 

 

Description de la fonction 

Enseignement 

L’assistant·e accomplira des tâches d’encadrement dans les enseignements de baccalauréat en 

sciences économiques et de gestion (BAC ECGE) et de master en sciences de gestion ou en ingénieur 

de gestion (LSM) dans les secteurs clefs du domaine STOR – ressources humaines, stratégie, 

innovation et entrepreneuriat. 

Le travail se fait généralement au sein d’équipes pédagogiques du domaine ou transversales à la LSM 

lorsque les enseignements s’adressent à de grands groupes. 

La fonction inclut la conception de supports pédagogiques, l’encadrement de travaux pratiques et le 

suivi de travaux pédagogiques. 

 

Recherche  

L’assistant·e développera des activités de recherche dans le domaine de ressources humaines, de la 

stratégie, des sciences des organisations, de l’entrepreneuriat ou de l’innovation dans la perspective 

de la réalisation d’une thèse de doctorat dans ce domaine. Le choix du thème dépend des centres 

d’intérêt du ou de la candidat·e et des thématiques proposées par les enseignants chercheurs du 

domaine. 

Le ou la candidat·e est invité·e à joindre, dans la mesure du possible, un projet de thèse à son 

dossier, ou tout du moins à spécifier ces centres d’intérêt à titre informatif. 

 

Qualifications requises 

▪ Diplôme de Master en Ingénieur de gestion ou Sciences de gestion ou diplôme équivalent 

obtenu avec mention, au minimum équivalente à la distinction. 

▪ Capacité et motivation à s’intégrer dans une équipe d’enseignement ainsi que dans une 

équipe de recherche. 



▪ Capacité et motivation à développer des aptitudes pédagogiques dans le cadre de 

l’enseignement universitaire. 

▪ Parfaite maîtrise de la langue française. 

▪ Bonne maîtrise de la langue anglaise. 

▪ Aptitude de communication. 

▪ Sens de l’initiative et des responsabilités. 

 

Un CV et une lettre de motivation sont à adresser pour le 22 janvier 2020 au doyen (doyen-

lsm@uclouvain.be) , à la Directrice administrative (assistante-decanat-lsm@uclouvain.be) et au 

responsable de domaine (laurent.taskin@uclouvain.be - 010/47 83 71) auprès duquel toute 

information complémentaire sur ce poste peut également être obtenue.  

Les candidats et candidates retenu(e)s seront rencontré(e)s le vendredi 31 janvier 2020 à partir de 

9h (la disponibilité des candidat(e)s à ce moment est donc requise), les précisions quant à l’épreuve 

de sélection seront communiquées aux candidat(e)s présélectionné(e)s pour le 24 janvier.  

mailto:doyen-lsm@uclouvain.be
mailto:doyen-lsm@uclouvain.be
mailto:assistante-decanat-lsm@uclouvain.be
mailto:laurent.taskin@uclouvain.be

