
 

Avenue K. Adenauer, 3 – 1200 Bruxelles 

www.ephec.be 

 

Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cet appel à candidatures pour désigner 

certains rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

 

Appel à candidatures – Mission EDM « Attentes des milieux professionnels » 

 

Dans le cadre des marges de manœuvre dégagées en 2023, le Conseil de Gestion du 22 décembre 

dernier a pris la décision d’ouvrir une mission valorisée à 0,2 ETP (210 heures d’attributions diverses) 

et ayant pour objet la réalisation d’une étude de marché visant à identifier les attentes des milieux 

professionnels en matière d’usage et de degré de maîtrise des langues étrangères recherchées 

(Néerlandais, Anglais, Espagnol, Allemand, …) en Belgique, dans les secteurs relatifs à nos domaines 

de formations économique et technique. 

Cette mission est à réaliser durant le second quadrimestre de l’année académique 2022-2023, en 

étroite collaboration avec les responsables des UE langues, sous la responsabilité de Nadine Rouge, 

Directrice de la pédagogie, des programmes et de la recherche appliquée. 

Dans un souci constant d’amélioration continue de notre pédagogie et de la qualité des contenus de 

nos programmes, les résultats de l’enquête, en complément des recommandations formulées par les 

advisory councils des départements, permettront à la Haute Ecole EPHEC de déterminer s’il y a lieu 

d’adapter : 

- L’offre des cours de langues dispensés au sein de la Haute Ecole 

- Les compétences linguistiques (actives, passives) à développer ainsi que leurs niveaux 

(CERCL) 

- Les méthodes d’enseignement et d’évaluation des cours de langues 

- Les contenus des UE langues (Blocs 1, 2 et 3) dans les différents cursus  

- L’organisation des cours de langues (rythme, groupes homogènes/hétérogène, groupes par 

niveaux, …) 

 

Profil recherché :  

Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes :  

• Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’EPHEC ; 

• Compétences en études de marché (études qualitatives et quantitatives) 



• Maîtrise de logiciels d’enquêtes (exemple Modalisa) et aisance avec les outils de traitement 

de données 

• Capacité à travailler de manière autonome et en équipes ; 

• Bonne compréhension des besoins ; 

• Esprit d’analyse ; 

• Bonne communication (tant à l’écrit qu’à l’oral) 

• Proactivité, bonne gestion du temps, capacité à gérer les priorités et à prendre du recul ; 

• Ouverture aux autres, sens de l’écoute et bon relationnel ; 

• Capacité organisationnelle ; 

 

Les candidatures sont à adresser par courriel pour le 25 janvier 2023 au plus tard à : 

Nadine Rouge, Directrice de la pédagogie, des programmes et de la recherche appliquée : 

n.rouge@ephec.be, 

ET 

Anne-Cécile Jeandrain, Directrice du personnel enseignant et des affaires étudiantes : 

ac.jeandrain@ephec.be  

Les candidats retenus seront conviés à un entretien dans les jours suivants.  
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