
La Louvain School of Management recherche d’urgence un collaborateur pour assurer : 

- la gestion des défenses de mémoire pour la session d’août septembre
- le bon déroulement des examens et des surveillances pour cette même session.
- la coordination du projet de simplification des processus de gestion des mémoires et des

examens

Contrat : 
- Temps partiel : 70%
- Durée déterminée (du 14/08/2019 au 13/11/2019)

Missions : 
Sous la direction du responsable du School Office et de la responsable de l’Accueil Etudiants, le/la titulaire aura les 
missions suivantes : 

• Gestion des défenses de mémoire (session de septembre)
- Organisation des horaires de défenses de mémoire
- Gestion du suivi : demandes de changements, indisponibilités, réponses aux demandes des

étudiants et des professeurs
- Veiller au bon déroulement des défenses (présence des professeurs, solution en cas d’absence,

…)
• Gestion des horaires des examens

- Travail préparatoire à la publication des horaires : récolte d’informations auprès des professeurs
(indisponibilités, modalités d’évaluation) et gestion des réservations des auditoires

- Publication des horaires d’examens
- Gestion du suivi : demandes de changements, résolution de conflits horaires, organisation

surveillance des examens, consultation des copies, …

A partir de cette expérience concrète de gestion de process, le/la titulaire pourra assurer la coordination du projet 
« simplification du process de gestion des mémoires et des examens » 

- Identification des besoins
- Coordination du projet (en lien avec le consultant externe, l’équipe de l’Accueil Etudiants et la

DAF)
- Veiller à l’adéquation des solutions proposées par rapport aux besoins
- Elaboration d’une procédure claire et accessible

Qualifications et aptitude requises 

- Diplôme de niveau universitaire
- Excellente capacité d’organisation et de

coordination
- Polyvalence, autonomie, esprit d’initiative

- Capacité à communiquer efficacement
- Sens du contact et du service
- Adaptabilité et aptitude à la formation
- Maitrise des outils informatiques

Les candidatures (cv et lettre de motivation) doivent être adressées par mail à Monsieur Benjamin 
Tordoir pour le 31 juillet au plus tard (benjamin.tordoir@uclouvain.be). Les interviews auront lieu le 5 
août 2019 à Louvain-la-Neuve. Les candidats sélectionnés sur CV seront contactés le 2 août pour leur 
communiquer une heure de passage.  
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