
La Haute Ecole EPHEC est à la recherche d’un 

Professeur de gestion dans le Département Droit 

Qui sommes-nous ? 

La Haute Ecole Ephec est un établissement académique reconnu pour l’expertise de ses collaborateurs dans la 

formation et l’encadrement professionnalisant. Elle emploie plus de 300 enseignants, internes et associés, et 

quelques 60 administratifs.  

Chaque année, la Haute Ecole EPHEC accueille près de 6000 étudiants dans ses 12 formations de bachelier sur ses 4 

implantations (Woluwe-Saint-Lambert, Schaerbeek, Delta et Louvain-la-Neuve) (https://www.ephec.be/formations). 

Afin d’assurer un encadrement optimal de l’ensemble des cours, le département droit est à la recherche d’un 

professeur pouvant dispenser les cours de « Outils de gestion 1 et 2 », « Gestion financière » et l’aspect « Plan 

financier » dans l’option « Le monde de l’entreprise » durant l’année académique 2022-2023 

La formation de bachelier en droit 

Notre bachelier en droit procure une formation juridique complète qui permet d’exercer immédiatement une 

activité professionnelle et donne également l’accès à un grand nombre de masters, y compris en droit. 

La formation est très pratique et met largement en œuvre une pédagogie par projets. Outre la formation juridique 

complète, elle comprend une solide formation en communication, en gestion et en informatique. Etant implanté en 

région bruxelloise, une formation linguistique active est assurée en néerlandais et en anglais avec, dès le bloc 2, 

certains cours donnés dans ces langues. Le juriste doit en effet être capable d’assumer la gestion de réunions dans 

son milieu professionnel, et ceux qui peuvent le faire en plusieurs langues sont particulièrement recherchés. 

Les cours suivants sont à pourvoir 

Le cours de « Outils de gestion 1 » vise à  

- Développer une approche responsable, critique et réflexive des pratiques commerciales et financières ; 

- Distinguer les principaux documents relatifs aux opérations d'achat/vente de l’entreprise ; 

- Reconnaître des problématiques de gestion de l'entreprise liées aux opérations étudiées ; 

- Intégrer le raisonnement comptable dans l'observation des opérations journalières de l'entreprise. 

- Appliquer la technique de la comptabilité générale. 

Le cours est dispensé en français et est destiné aux étudiants de 1ère année de bachelier. Il se donne à raison de 3 

heures par semaine, dont une à distance, à une classe de 60 étudiants.  

Le support de cours est majoritairement créé.  

Le cours de « Outils de gestion 2 », partie « Mathématiques financières » vise à appliquer des outils mathématiques 

simples en vue de la production d'informations financières, commerciales et juridiques. 

Le cours est dispensé en français et est destiné aux étudiants de 1ère année de bachelier. Il se donne à raison de 1 

heure par semaine, à une classe de 60 étudiants.  

Le support de cours est majoritairement créé.  

Le cours de « Outils de gestion 2 », partie « Informatique » vise à maîtriser les outils informatiques, Word et Excell, 

afin de résoudre des problèmes de type commercial et/ou juridique avec méthode, précision et rigueur. 

Le cours est dispensé en français et est destiné aux étudiants de 1ère année de bachelier. Il se donne à raison de 2 

heures par semaine, dont 1 en classe de 60 étudiants et 1 en groupe de 30 étudiants. 

Le support de cours est majoritairement créé. 

Le cours de « Outils de gestion 3 », partie « Gestion financière », vise à 

- Développer la capacité d’analyse critique des comptes annuels des sociétés. 

- Identifier et expliquer les principales activités de la fonction financière dans le milieu de l’entreprise 

-  Expliquer de manière critique le fonctionnement des marchés financiers et de leurs principaux intervenants  

-  Poser un bref diagnostic financier d'une entreprise. 

https://www.ephec.be/formations


Le cours est dispensé en français et est destiné aux étudiants de 2ère année de bachelier. Il se donne à raison de 1 

heures par semaine, à une classe de 60 étudiants. 

Le support de cours est majoritairement créé. 

Le cours de « Aspect plan financier » de l’option « Le monde de l’entreprise » vise à accompagner les étudiants dans 

la réalisation d’un plan financier d’une entreprise fictive qu’ils doivent créer. Ils doivent ainsi pouvoir poser le 

diagnostic de viabilité ou non de leur projet.  

Le cours est dispensé en français à raison d’une moyenne de 1h30 par semaine à un groupe de 30 étudiants. Il 

comprend des séances de cours ainsi que des séances de coaching et il implique la bonne collaboration avec l’équipe 

de professeurs, essentiellement juristes qui gèrent les autres aspects de la création d’une entreprise. 

Le support de cours est en partie créé. 

Les cours débuteront durant la semaine du 19 septembre 2022. L’horaire précis peut être discuté lors du premier 

entretien. 

La fonction  

Les prestations attendues recouvrent notamment : 

- la charge du cours des cours décrits ci-dessus ; 

- la participation aux réunions d’équipe ; 

- la participation aux réunions mensuelles de département ;  

- le suivi de stage et/ou de TFE (Travail de Fin d’Etudes). 

Ces prestations correspondent à une charge de 7/10ième , avec possibilité d’extensions. 

Le profil  

- Vous êtes détenteur d’une maîtrise en sciences économiques, commerciales ou de gestion, en ingénieur 

commercial ou de gestion, en gestion de l’entreprise. 

- Vous avez minimum de 3 ans d'expérience professionnelle pertinente. 

- Vous disposez d’une expérience dans l’enseignement ou dans la formation pour adultes ou jeunes adultes.  

- Vous savez vous insérer dans une équipe déjà en place tout en leur apportant votre regard neuf et votre 

expérience du terrain. 

- Vous vous exprimez couramment en français et maîtrisez l’anglais professionnel.  

- Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique (MSOffice). L’utilisation d’une plateforme d'apprentissage en 

ligne ne vous fait pas peur. 

- Être détenteur du CAPAES constitue un atout. 

Notre offre 

Nous offrons un environnement de travail stimulant, où il est possible d’innover pédagogiquement et s’épanouir 

professionnellement dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Vous pourrez bénéficier d’une large offre de formations techno-pédagogiques dispensées par notre Service 

Pédagogique. Vous pourrez également profiter des multiples opportunités de mobilité à l’international grâce à notre 

réseau de partenaires. 

La rémunération est selon le barème en vigueur dans les Hautes Ecoles pour un niveau master (maître-assistant - 

barème 501). La valorisation de l’ancienneté barémique (uniquement dans le secteur public à temps plein) se fait sur 

base d’attestations. Les frais de déplacement via transports en commun sont remboursés. 

 

Les candidatures doivent comporter une lettre de motivation et un CV et être adressées à candidature@ephec.be. 

Date de clôture des candidatures : 19 août 

Entretien durant la semaine du 22 août 

mailto:candidature@ephec.be

