POSTE ENSEIGNANT.E DE NEERLANDAIS (0.20 ETP)
Intérim d’un an (renouvelable)
Développement d’innovations pédagogiques

Reference: 2022/NL009
Deadline for submission of applications: 05/05/2022
Start date for the post: 01/10/2022

Description du poste et missions
Le/la candidat.e sélectionné.e sera chargé.e du développement et de la mise en œuvre d’un
projet pédagogique innovant décliné pour les trois langues enseignées au sein d’ULB Langues
(anglais, français langue étrangère et néerlandais). Ce projet aura pour ambition de répondre
aux besoins en langues de la communauté universitaire (étudiants, personnels enseignant et
administratif).
Le/la candidat.e sélectionné.e travaillera en étoite collaboration avec les autres membres d’une
équipe plurilingue.
Il/elle sera amené.e à constituer des dossiers de demandes de fonds afin de développer,
prolonger et/ou pérenniser le projet.
Il/elle sera responsable de l’administration liée au projet, de sa diffusion et de son rayonnement.
Dans le cadre de ses activités, le/la candidat.e sélectionné.e sera amené.e à collaborer avec
certains services centraux de l’Université (centre d’appui pédagogique, service Communication,
etc.).
Il/elle pourra également être appelé.e à soutenir d’autres types d’enseignement au sein du
Centre.

Titre requis
Master ou licence en langues et lettres françaises et romanes, orientation français langue
étrangère ou tout autre diplôme universitaire équivalent).
Compétences
Le/la candidat.e sélectionné.e devra faire preuve d’une maitrise approfondie du néerlandais et
de sa grammaire. Une expérience de l’enseignement de la langue et du développement des
outils pédagogiques (y compris digitaux) en milieu universitaire est requise. Il/elle devra maîtriser
les nouvelles technologies d’apprentissage des langues et être capable de les adapter à des
publics différents.
Il est attendu du/de la candidat.e sélectionné.e qu’il/elle fasse preuve d’un grand esprit
d’initiative et d’équipe. Par ailleurs, il lui sera demandé de s’impliquer avec dynamisme et
motivation dans les projets initiés par ULB Langues et d’y promouvoir le rayonnement de
l’apprentissage de la langue néerlandaise.

Atouts et qualités
- Connaissance, intérêt et curiosité pour les pédagogies alternatives dans le domaine de
l’enseignement des langues ;
- Capacité d’adaptation à différents publics ;
- Esprit d’initiative ;
- Dynamisme ;
- Haute capacité de travail en équipe ;
- Rigueur ;
- Créativité ;
- Proactivité .

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance

n° de vacance : 2022/NL009
Domaine : Langues, lettres et traductologie
Discipline : Langues et lettres modernes (langue néerlandaise)
Rattachement Enseignement : QA000 – ULB Langues – Centre interfacultaire d’enseignement
des langues (auprès de Madame Evie Tops, coordinatrice académique)

