HEC Liège - École de Gestion de l’Université de Liège

Poste académique vacant dans le domaine « Quantitative Methods in
Management »
Date d’entrée en fonction : 01/09/2020
Référence de l’offre : HEC2020-2
Description de la charge de cours :
Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine « Quantitative Methods in Management»,
rattachée à HEC Liège - École de Gestion de l’Université de Liège. Cette charge comprend des
activités d’enseignement, de recherche et de service à la Communauté.
Activités d’enseignement :
Le ou la candidat(e) retenu(e) sera responsable d’une charge de cours (en Quantitative Methods in
Management) en bachelier et en master. Il ou elle se verra également confier des cours spécialisés
en fonction de son profil et de son expérience.
Activités de recherche :
Le ou la candidat(e) devra effectuer des recherches de pointe sur les méthodes quantitatives
appliquées au management dans un ou plusieurs des sept domaines stratégiques de la recherche à
HEC Liège.
Il ou elle représentera HEC Liège auprès de la communauté scientifique internationale, notamment
par l’organisation d’événements, d’ateliers scientifiques, …
Le ou la candidat(e) devra, en outre, encadrer des stages et des mémoires dans son domaine.
Activités de service à la Communauté :
Le poste implique une participation à la vie académique de l’UER Opérations et de HEC Liège.
Qualifications requises / Profil :
- Être titulaire d’un doctorat dans les domaines suivants ou apparentés : Statistiques,
Mathématiques, Mathématiques appliquées (recherche opérationnelle, mathématiques
financières) en lien avec le management.
- Être intéressé(e) par les questions de recherche fondamentale et appliquée relatives aux
méthodes quantitatives appliquées au management (par exemple la recherche
opérationnelle, machine learning, l’économétrie financière).
- Avoir un agenda de recherche structuré.
- Être capable d’organiser et de diriger une équipe de recherche dans ces domaines et de
s’intégrer dans les réseaux de recherche internationaux.
- Posséder des compétences pédagogiques.
- Être disponible pour des missions d’enseignement et de recherche à l’étranger.
- Être capable de donner cours en français et en anglais. Certains cours de mathématiques et
de statistiques sont donnés en français en bachelier. L’Université de Liège propose
différentes formations en langue française.
Le ou la candidat(e) au poste, avec possibilité de titularisation, débutera avec des activités
d’enseignement limitées permettant de consacrer 40 % de son temps de travail à des activités de
recherche. Une évaluation positive au terme de la période d’essai de 4 ans est conditionnelle à la
compétence avérée du ou de la candidat(e) dans les domaines d’enseignement et de recherche.
En particulier, en ce qui concerne la recherche, il est attendu du ou de la candidat(e) de :

-

-

-

publier des articles scientifiques dans des revues d'économie et de management pertinentes
et du meilleur niveau, ainsi que des livres et chapitres de livres (voir HEC Liège Academic
Journal Guide & Academic Book Publishers1) ;
élaborer de nouveaux projets de recherche et rédiger des demandes de subvention pour
attirer des fonds de recherche internes et externes ;
superviser la recherche doctorale ;
participer à des réseaux de recherche internationaux ;
participer activement à l'organisation d'activités de recherche dans le domaine stratégique
correspondant à HEC Liège, tels que séminaires de recherche, ateliers et conférences
scientifiques ;
participer à des projets et missions de recherche pour le compte d'organismes privés et/ou
d'autorités publiques et développer avec eux des partenariats.

En outre, il est attendu ou de la candidat(e) de :
- dispenser un enseignement de haute qualité ;
- développer des méthodes d'enseignement nouvelles et actives ;
- superviser des mémoires ;
- contribuer à l'évolution continue des programmes d'enseignement de l'École.
Dossiers de candidatures :
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique, à
l’adresse : Postesacademiques@uliege.be avec copie à Mme Sylvie Borras - dean.hecliege@uliege.be
pour le 1er mars 2020 au plus tard.
Documents requis :
 Une lettre de motivation assortie d’un curriculum vitae complet démontrant une expertise
pertinente en recherche et enseignement ;
 Une liste des publications et des projets/collaborations internationaux et nationaux ;
 Une lettre décrivant l’intérêt du ou de la candidat(e) pour la recherche (maximum 5 pages) ;
 2 lettres de recommandation.
Conditions d’engagement :
Les charges sont attribuées soit d’emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre
ans pouvant aboutir à la nomination définitive de l’intéressé(e).
Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé(e) sera
réalisée à l’issue de la troisième année.
- Si l’évaluation est négative, l’intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l’évaluation est positive, l’intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Ashwin Ittoo, Président de
l’UER Opérations - tél. : +32 4 232 56 94 – ashwin.ittoo@uliege.be
Rémunération :
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS - tél. : +32 4 366 52 04 Ludivine.Depas@uliege.be
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http://hec.uliege.be/sites/default/files/uploads/FACULTY-RECHERCHE/Presentation/190204HEC%20Lie%CC%80ge%20%20Academic%20Journal%20Guide%20(November%202018).pdf

