
 

ACTE DE CANDIDATURE DU·DE LA COORDONATEUR·TRICE, POUR UNE ÉQUIPE D'ENSEIGNANT·E·S À UNE UE – ANNÉE ACADÉMIQUE 2021 - 2022 
 

A renvoyer rempli en caractères d’imprimerie pour le 12 février 2021 au plus tard au·à la doyen·ne de la faculté responsable de l’attribution de la charge d’enseignement1 2 
 

Attention, si un·e candidat·e est affecté·e à une faculté autre que la faculté responsable de l’attribution, il·elle adresse copie de sa candidature à son·sa doyen·ne ; s’il·elle est membre d’une entité 
autre que la faculté, il·elle réserve une copie de sa candidature à son·sa responsable (cfr art.18 du Rt d’attribution) 

 
Pour les nouveaux·nouvelles candidat·e·s, joindre un CV administratif 3 

 

EQUIPE D’ENSEIGNANT ·E·S    

Une UE, unité d’enseignement, est gérée en équipe lorsqu’elle est assurée par un groupe de personnes chargées de dispenser collectivement et en concertation permanente un enseignement (équipe disciplinaire) ou de 
contribuer ensemble à la réalisation d'un projet (équipe interdisciplinaire par projet), sous la responsabilité d'un·e enseignant·e expressément désigné·e au titre de "coordonnateur" (art. 1er du Rt).  

  

Unité d’enseignement pour laquelle il est fait acte de candidature Volume de l’UE 

Code UE  Intitulé Vol 1 Vol 2 

 ...................................  

 

 ..........................................................................................................................................................................................................  …………………………….. ………………………….. 

 

Les autorités de l'UCLouvain attirent votre attention sur le fait que l'horaire des UE est fixé par les gestionnaires de programme. 
En postulant une UE, vous acceptez de respecter l'horaire prévu et d’être présent·e durant les sessions d’examens. 
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cet horaire en prenant contact avec la faculté ou l'entité qui en assure la gestion. 
 

 Nom 

 
Prénom Sigle de l’entité 

d’affectation 
secteur/faculté/institut 

Grade à l’UCLouvain Signature 

1. COORDONNATEUR·TRICE  .....................................................   .........................   .......................................   ..............................................  ………………………………………………………………. 

 

Outre le sigle et l’intitulé de l’UE4 à laquelle vous postulez, il vous est demandé de rédiger en 15 lignes maximum, un résumé de votre enseignement ainsi qu’une argumentation 
mettant en évidence la plus-value pédagogique du fonctionnement en équipe. Veillez notamment à préciser l’articulation entre les membres enseignants de l’équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 www.uclouvain.be/coursvacantsinfos Règlement de procédure n° 2 annexe au Statut administratif des membres du corps académique 2010 (27 oct.2010), art. 18. 
2 www.uclouvain.be/coursvacantsinfos Adresses des facultés 
3 www.uclouvain.be/coursvacantsinfos  Renseignements administratifs et https://uclouvain.be/fr/uclouvain-et-vie-privee.html Règlement n° 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données   
4 Si la vacance est partielle, le document doit aussi être complété par le·la coordonnateur·trice qui doit veiller à expliciter la place du·de la  candidat·e au sein de l’équipe d’enseignant·e·s 

http://www.uclouvain.be/coursvacantsinfos
http://www.uclouvain.be/coursvacantsinfos
http://www.uclouvain.be/coursvacantsinfos
https://uclouvain.be/fr/uclouvain-et-vie-privee.html


Formulaire candidature équipe d’enseignant·e·s –2021-2022 – à renvoyer complété pour le 12 février 2021 au plus tard 

 

 
*A compléter uniquement si le nombre d’heures attribuées est déjà connu.  
 
Le·la coordonnateur·trice se charge de l’éventuelle répartition de la charge d’enseignement avant le début de chaque année académique (13.09.2021) et la communique au·à la 
responsable administratif·ve de l’attribution. Ces charges peuvent en effet, dans le respect de l’enveloppe ACPH de la faculté, varier d’une année à l’autre, sans que cette 
variation annuelle ne soit obligatoire.  
(art 13 du règlement d'attribution de charges d'enseignement à l'UCLouvain, disponible sur le site de l’UCLouvain:www.uclouvain.be/coursvacantsinfos)  
 
Attention, si le·la coordonnateur·trice souhaite assumer une partie de cet enseignement, il·elle doit être repris·e dans l'équipe en tant que cotitulaire 

 Nom Prénom Sigle de l’entité 
d’affectation 

secteur/faculté/institut 

Grade à l’UCLouvain Nombre 
d’heures 

attribuées par 
cotitulaire* 

Signature 

2. COTITULAIRES 

membres de l’équipe 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  

 
 .........................................................   ....................................   ..................................  ………………………………………… ....vol1/....vol2  ............................  
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