
La Haute Ecole EPHEC est à la recherche d’un 

Professeur de European Business & Economics 

 

La Haute Ecole EPHEC  

Depuis plus de 50 ans, grâce à son ADN pédagogique unique, l’EPHEC a formé près de 20.000 bacheliers 
économiques et techniques. Sur ses quatre implantations de Woluwe-Saint-Lambert, Louvain-la-
Neuve, Schaerbeek et Auderghem, l’EPHEC accueille chaque année plus de 5.500 étudiants de 70 
nationalités différentes et propose une large gamme de programmes de formation orientés vers des 
créneaux porteurs d’emplois qualifiés ou permettant l’accès à un deuxième cycle d’études (Master).  

L’EPHEC privilégie une pédagogie collaborative, ouverte, pratique et de proximité. Grâce à une 
collaboration étroite avec des partenaires locaux et internationaux, de nombreuses matières sont 
illustrées par des travaux pratiques. L’EPHEC travaille en étroite collaboration avec les milieux 
professionnels, dans les domaines économique et technique.  

La formation de bachelier en International Business 

Le bachelier en International Business contribue au développement national et international durable 
de l’entreprise par la commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés étrangers et 
l’optimisation des achats dans un contexte de mondialisation. Il/elle est chargé(e), dans le respect des 
prescriptions légales et des préoccupations éthiques, environnementales et sociétales, de mettre en 
œuvre les choix stratégiques et de coordonner les opérations internationales entre les différentes 
fonctions de l’organisation et/ou les partenaires extérieurs.  

Par la polyvalence de son métier le bachelier en commerce extérieur est à même d’évoluer dans de 
très nombreux domaines professionnels dans un contexte multilingue et multiculturel. Il peut travailler 
pour tout type d’entreprise ou d’organisation, industrielle, commerciale ou de services et plus 
spécifiquement pour des sociétés de négoce, de distribution, des prestataires de services de douane 
ou de transport et logistique, des organismes de conseil, des sociétés de services d’accompagnement 
à l’international ou encore des organisations européennes et internationales. Il peut aussi créer sa 
propre entreprise d’import-export.  

Le cours de European Business & Economics 

Ce cours est dispensé en anglais et est destiné aux étudiants de 2ème année de bachelier. Il se donne à 
raison de 3 heures par semaine. Deux classes sont vacantes, représentant donc une vacance de 6 
heures, pouvant être prises en totalité ou en partie.  

Les cours débuteront durant la semaine du 1er février 2021. Au vu du code rouge, les cours seront 
dispensés en distanciel. Un support de cours est disponible. 

Learning outcomes 

At the end of the course, students should be able to : 

• Assess the advantages and drawbacks of an economic and monetary integration process from 
a business point of view, 

• Compare the various exchange rate systems and relate them to the specific situation of an 
internationally-operating company, 

• Construe a business situation in the political and economic context of the EU 
• Use a relevant technical vocabulary with regard to market integration, European policies and 

macroeconomics 

Les candidatures doivent être adressées à candidature@ephec.be. 


