
 

 

                

Le Département enseignement recrute : 

 

Un.e coordinateur.trice de la promotion à la réussi te pour un contrat à 
temps plein et à durée indéterminée (CDI). 

Présentation :  

Le Département Enseignement a notamment pour mission la gestion des programmes 
d'enseignement, la gestion de l'admission et de l'inscription des étudiants, en ce 
compris l'édition des certificats et diplômes qui leur sont conférés; la gestion de la 
mobilité tant des étudiants que des enseignants dans le cadre des programmes 
d'échange. 
Entre aussi dans sa mission de définir, de développer et de mettre à jour un ensemble 
de services et d’infrastructures de support à l’enseignement et aux apprentissages 
répondant aux besoins de la Communauté universitaire, qu’ils soient de nature 
matérielle, pédagogique ou technologique. Le DE regroupe, entre autres, l’ensemble 
des services de soutien pédagogiques de l’ULB. 
 

Mission: 
 
La.e coordinatrice.teur des guidances est un nouveau poste au sein de notre 
institution. Elle.il dirigera la cellule ULB-Guidances qui est chargée de la gestion des 
actions de promotion de la réussite à l’ULB.  Cette cellule a pour objectif de développer 
de nouvelles approches pédagogique et d’accompagner les étudiants dans la phase 
de transition entre l’enseignement obligatoire et l’Université. ULB-Guidances est 
également en charge d’évaluer les impacts des dispositifs sur l’enseignement et 
l’apprentissage. 
 
Il/Elle aura la Directrice du Département Enseignement comme Supérieur 
Hiérarchique (SH) et comme Responsable Opérationnel (RO), la Directrice du 
Département ou la Vice-Rectrice à l’enseignement, aux apprentissages et à la qualité 
selon les matières (administratives ou académiques). 
 
Fonction:  
 
• Gérer les ressources humaines, matérielles et budgétaires d’ULB-Guidances 

et de toutes les aides à la réussite inter-facultaires 

• Initier et développer des projets innovateurs de promotion à la réussite en 
collaboration avec les facultés et les autres services d’innovation pédagogique 
du département enseignement 
 

• Participer activement aux modules d’aide à la réussite  
 
• Assurer une recherche dans le domaine de la pédagogie de la transition entre 

les enseignements obligatoire et supérieur.  



 

 

 
Profil: 
 
• Doctorat en sciences psychologiques  
ou 

• Doctorat en sciences de l’éducation 
ou 

• Doctorat en sciences sociales  
  
Connaissances requises: 
 
• Expérience en gestion d’équipe 
• Expérience en gestion de projets  
• Bonne connaissance du contexte universitaire 
• Etre capable de développer une recherche innovante en pédagogique 
• Bonne connaissance de l’anglais.  
• Une bonne connaissance du néerlandais est un atout 
 
Qualités souhaitées: 
 
• Rigueur, sens de l’organisation et respect des échéances 
• Capacité à travailler en collaboration et à résoudre les conflits 
• Sens du service, orienté “utilisateur” 
• Capacité de synthèse et d’innovation  
• Capacité à démontrer de grandes qualités de pédagogue  
 

 

Pour postuler : https://efficy.ulb.ac.be/EFFICY.dll/guest?app=ULBRH&page=Publ.htm&kpubl=1177 

 


