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Institut Ilya Prigogine – RESTART 

Fonction : Chargé·e de cours 

Charge totale : 60 périodes 

Attributions : 

Développement des compétences de base de l’enseignement supérieur 

Contenu synthétique : 

Le/la chargé·e de cours abordera les matières suivantes : 

• La prise de notes ; 
• La recherche documentaire ; 
• L'étude d'un texte (y compris la compréhension, l’analyse, la synthèse) ; 
• Les modes d'évaluation utilisés dans l'enseignement supérieur ; 
• La stratégie et le planning de travail (y compris la responsabilité de l’étudiant·e dans sa 

gestion) ; 
• Les aspects numériques de ces matières. 

Profil du candidat : 

• Titre souhaité : Master ou Bachelier 
• Orientation : Sciences de l’éducation (et assimilé) ou Didactique du français 
• La possession d’un titre pédagogique (AESI/AESS/CAP/CAPAES) est un atout, de même 

qu’une expérience pédagogique dans l’enseignement secondaire supérieur ou dans 
l’enseignement supérieur ou encore dans le coaching. 

Descriptif succinct de la mission : 

Le/la chargé·e de cours : 

• Accompagne les étudiant·e·s en situation d’échec scolaire et en reconversion pédagogique en 
première année de bachelier pour les établissements du Pôle académique de Bruxelles. 

• Développe, pour les étudiant·e·s, des cours qui mettent en avant la participation et le dialogue 
afin de co-construire, avec eux, les compétences nécessaires à la mise en place d’un nouveau 
projet d’orientation dans l’enseignement supérieur. 

• Développe avec eux la méthodologie de travail adaptée à l’enseignement supérieur. 

Prise de fonction et durée : début mars 2023 

Les candidatures sont à adresser à Charles Sohet, Directeur a.i. de l’Institut Ilya Prigogine :  
charles.sohet@institut-prigogine.be dans les 6 jours ouvrables suivant la parution de la présente 
annonce dans le Prigoginews.  


