
La Haute Ecole EPHEC est à la recherche de 

Professeur(s) de Supply Chain Management 

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 e-Business, le département 

International Business et le bachelier spécialisé en Digital Integrated Supply Chain sont à la recherche d’un ou 

plusieurs professeurs pouvant dispenser leurs cours en lien avec la supply chain durant l’année académique 2022-

2023. 

La formation de bachelier en e-Business 

Le bachelier en e-Business a pour mission de collaborer à la gestion d’une entreprise ou une organisation de la manière 

la plus automatisée et cohérente possible. En ce sens, le bachelier en e-Business apporte à l’entreprise ou à 

l’organisation un net avantage concurrentiel en lui permettant d’être plus efficace grâce à la synergie entre l’utilisation 

de l’outil informatique et la mise en pratique de ses diverses capacités en matières économique et commerciale.  

Vous voulez en savoir plus sur cette formation ? Rendez-vous sur notre site : www.ephec.be/formations/haute-

ecole/bachelier-en-e-business   

En e-Business, les cours sont dispensés en français et sont destinés aux étudiants de 2ème et 3ème année de bachelier. 

En 2ième année, le cours « supply chain management » vise à faire comprendre aux étudiants ce qu’est la supply chain 

ainsi que les défis associés à son bon fonctionnement (en général et dans une optique e-commerce). En 3ième  année, 

le cours « logistique omnicanal » permet aux étudiants d’apprendre à maîtriser les flux physiques, d’information et 

financiers d’un projet e-commerce. Ce cours est intégré dans l’option « E-Commerce ».  

Les supports de ces cours (syllabus, supports et fascicules d’exercices) sont majoritairement créés et seront partagés. 

La formation de bachelier en International Business 

La formation de bachelier en international business prépare les étudiants à négocier et défendre les intérêts d’une 

entreprise dans un cadre multiculturel, à organiser le transport de biens et services par-delà les frontières, à agir 

dans le respect des réglementations nationales et internationales, à réaliser, analyser et exploiter des études de 

marché, à maîtriser des éléments financiers et de gestion et à développer tes compétences d’analyse et de 

leadership.  

Vous voulez en savoir plus sur cette formation ? Rendez-vous sur notre site : 

https://www.ephec.be/formations/haute-ecole/bachelier-en-international-business 

En International Business, les cours sont dispensés en anglais et sont destinés aux étudiants de 2ème et 3ème année de 

bachelier. En 2ième année, le cours « International logistics principles » vise à faire comprendre aux étudiants le rôle 

stratégique de la fonction logistique/supply chain et de son impact sur la compétitivité d'une entreprise. En 3ième 

année, le cours « Global Supply Chain Processes» permet aux étudiants de comprendre et d'appliquer différentes 

techniques tactiques et opérationnelles de la Supply Chain. Ce cours est intégré dans l’option « Global Supply Chain 

Management ».  

Il est important de préciser que la formation de bachelier en International Business est en partenariat avec l’ABCAL 

(membre belge francophone de l’ELA – European Logistics Association). A ce titre, des conférences et événements 

sont organisés conjointement, et les étudiants d’International Business bénéficient d’une pré-certification par l’ELA. 

Les supports de ces cours (syllabus, supports et fascicules d’exercices) sont majoritairement créés et seront partagés. 
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La formation de bachelier spécialisé en Digital Integrated Supply Chain (en codiplômation avec l’Ecole de 

Promotion sociale EPHEC et la Haute Ecole Galilée) 

Dans une approche pratique et professionnalisante (projets intégrés et interdisciplinaires), cette spécialisation d’un 

an permet de compléter une première formation de bachelier professionnalisant ou de master dans le domaine des 

sciences économiques et de gestion. Elle s’adresse également aux adultes en reprise d’études, s’inscrivant ainsi dans 

le cadre du lifelong learning. 

Vous voulez en savoir plus sur cette formation ? Rendez-vous sur notre site : 

https://www.ephec.be/formations/bachelier-de-specialisation-en-digital-integrated-supply-chain 

En Digital Integrated Supply Chain, les cours sont dispensés en français et sont destinés à des étudiants disposant 

déjà d’un diplôme de bachelier ou de master. Les cours à pourvoir sont « Fondements de la gestion de la supply 

chain digitalisée » et « Sustainable logistics ».  

S’agissant d’une toute nouvelle formation, les supports de cours sont à créer. 

La dispense de cours peut être complétée par une mission de coordination de ce bachelier spécialisé ainsi que la 

coordination et le suivi de TFE (travail de fin d’études). 

La fonction  

Les prestations attendues recouvrent notamment : 

- la charge des cours ;

- la participation aux réunions d’équipe ;

- la participation aux réunions mensuelles de département ;

- la participation à la collaboration avec l’ABCAL (pour les cours en International business)

- le suivi de stage et/ou de TFE (pour les deux formations de bachelier)

- la coordination du programme (pour le bachelier spécialisé en Digital integrated supply chain)

Ces prestations correspondent à une charge de 10/10 (temps plein). La charge peut être sécable en deux mi-temps. 

Les cours débuteront durant le 14 septembre 2022.  L’horaire précis peut être abordé lors du premier entretien. 

Le profil 

- Vous avez minimum 5 ans d'expérience professionnelle pertinente

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

- Être détenteur d’un master en sciences de gestion ou équivalent est un atout

- Disposer d’une expérience dans l’enseignement ou dans la formation pour adultes ou jeunes adultes

constituent un atout

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

expérience du terrain

- 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

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 ou barème 502 si CAPAES). La valorisation de l’ancienneté barémique (uniquement dans le secteur 

public à temps plein) se fait sur base d’attestations. Les frais de déplacement en 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 : 24 juin 2022 

Entretien durant la semaine du 27 juin 2022 
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