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Solvay Business School 

 
 

Postes académiques ouverts 
 
 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Un dossier de candidature contiendra les pièces suivantes : 
 

a) Curriculum vitae (Canevas type téléchargeable : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-
type.rtf 

b) Un texte décrivant le projet pédagogique du candidat,  
c) Un texte de 3500 signes environ décrivant le projet de recherche que le candidat 

souhaite mener dans les années à venir, 
d) Un texte de 3500 signes environ présentant les publications les plus importantes. 

 
La candidature, accompagnée des pièces du dossier, doit être adressée en deux exemplaires au 
Recteur de l’Université libre de Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 –   B-1050 Bruxelles. 
L’engagement se fera pour un premier terme de 3 à 5 ans.  
La date limites du dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2007. 
Entrée en fonction : 1er octobre 2007. 
Information générale complémentaire auprès du Doyen de la faculté, Pascal DELWIT : 
pdelwit@ulb.ac.be 
 
 
1. SCIENCE POLITIQUE 
 
Un poste académique temps plein, orientation Relations internationales. 
 
Le postulant devra être docteur en science politique, avec une spécialisation en relations 
internationales combinée à une connaissance approfondie de l’une des aires géographiques 
suivantes : Asie (Chine/Japon) ; monde arabo-musulman ; Amérique du Nord. Seront 
valorisées les recherches relevant de la Foreign Policy Analysis.  
 
Le titulaire de ce poste sera amené à participer à l’enseignement dans les programmes de 
Bachelor et de Master en science politique, ainsi que l’encadrement des mémorants. Il sera 



bilingue français/anglais. La charge de cours pourra être redéfinie dans le cadre de la 
coordination pédagogique au sein du département de science politique. Il sera également 
impliqué dans la gestion du département de science politique. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et publier dans les revues internationales de sa discipline. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du 
Département de science politique, Monsieur Jean-Michel De Waele (téléphone : 
32.2.650.44.81 – courriel : jmdewael@ulb.ac.be). 
 

* 
* * 

 
Un poste académique temps partiel (0,10 etp), orientation Science politique pour dispenser 
le cours Introduction à l’étude des politiques publiques 
 
Le postulant devra être docteur, familier des problématiques de politiques publiques soit dans 
un cadre national, soit dans un cadre européen, soit dans un cadre international, soit selon une 
approche comparée. 
 
Le cours est destiné à offrir aux étudiants de fin de 1er cycle une introduction à l’étude et 
l’analyse des politiques publiques. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB). 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du 
Département de science politique, Monsieur Jean-Michel De Waele (téléphone : 
32.2.650.44.81 – courriel : jmdewael@ulb.ac.be). 
 

* 
* * 

 
2. SCIENCES SOCIALES 
 
Un poste académique temps partiel (0,10 etp), orientation Anthropologie pour dispenser le 
cours Histoire de la pensée ethnologique 
 
Le postulant devra être docteur en sciences sociales, familier des problématiques de 
l’anthropologie. 
 
Le cours est destiné à offrir aux étudiants de fin de 1er cycle une présentation de l’évolution de 
la réflexion et des travaux dans la discipline ethnologique. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB). 
 



Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Présidente du 
Département de sciences sociales, Madame Françoise Noël (téléphone : 32.2.650.34.74 – 
courriel : Francoise.Noel@ulb.ac.be). 
 

* 
* * 

 
 
3. ECONOMIE-GESTION 
 
 
Un poste académique temps plein, orientation Finance d’Entreprise. 
 
Le postulant devra être docteur, familier des problématiques financières des entreprises. Il 
couvrira par ses enseignements les questions de décision d’investissement, de gestion de 
trésorerie et de financement internationales, de structure de financement, de gestion de risque.  
 
Il sera amené à participer à l’enseignement dans les programmes de Bachelor et de Master en 
ingénieur de gestion. Il devra être bilingue français/anglais. Le contenu de la charge 
d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier. 
 
Armé de solides connaissances théoriques, d’un dossier scientifique de haut niveau et au fait 
des questions concrètes de ce domaine, il sera également capable d’animer des cas et des 
discussions sur les problématiques contemporaines des entreprises dans le domaine de la 
Finance.  
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et publier dans les revues internationales de sa discipline. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du 
Département de la Solvay Business School, Monsieur Philippe Biltiau (téléphone +32. 
2.650.41.45 – courriel : pbiltiau@ulb.ac.be). 
 

* 
* * 

 
Un poste académique temps plein, orientation Commerce international et Economie 
politique européenne.  
 
Le postulant devra être docteur, familier des problématiques relatives au commerce 
international et à sa connexion avec la macroéconomie et la dimension politique, en 
privilégiant notamment l’utilisation de diverses méthodes empiriques de pointe. Ces thèmes 
ont une connotation européenne très forte, non seulement du point de vue de l’intégration des 
Etats membres de l’Union européenne mais aussi du lien entre l’Europe et le reste du monde, 
et en particulier les économies émergentes.  
 
La personne sera amenée à participer à l’enseignement dans les programmes de Bachelor et 
de Master en sciences économiques. Le postulant sera bilingue français/anglais.  
 
La charge d’enseignement sera au départ la suivante : 



1.  « Questions approfondies d’économie internationale » (BA3 en Sciences 
Economiques). 

2. « Questions approfondies en économie politique européenne » (BA3 en Sciences 
Economiques). 

 
La charge de cours pourra être redéfinie dans le cadre de la coordination pédagogique au sein 
du département de sciences économiques et de l’Institut d’études européennes. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et publier dans les revues internationales de sa discipline. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du 
Département de sciences économiques, Madame Marjorie Gassner (téléphone : 
32.2.650.38.43 – courriel : mgasner@ulb.ac.be) ou auprès du président de l’Institut d’études 
européennes, Monsieur Mario Telo (téléphone : 32-2-650.3067 – courriel : mtelo@ulb.ac.be). 
 

* 
* * 

 
Un poste académique temps plein orientation Mathématiques avec applications 
économiques 
 
Le postulant devra être docteur, familier de la mathématique appliquée à l’économie ou de 
l’économie quantitative. 
 
La charge comprendra, à terme, quatre cours. Deux enseignements sont d’ores et déjà prévus : 
 
- « Mathématique Générale » (BA1 en sciences économiques) 
- « Compléments de Mathématique » (BA3 en sciences économiques) 
 
La personne sera en outre amenée à participer à l’encadrement de mémorants et de doctorants 
du département des sciences économiques. Il sera bilingue français/anglais. 
 
Grâce aux progrès de l’informatique, les modèles économiques sont de plus en plus simulés et 
pas seulement résolus théoriquement ou estimés économétriquement. Ceci est 
particulièrement vrai en macroéconomie, où la dynamique et l’incertitude sont devenues des 
ingrédients incontournables de la recherche actuelle, mais aussi en microéconomie, par 
exemple en théorie des incitations et en théorie des jeux. Les domaines de recherche du 
postulant couvriront la mathématique appliquée à l’économie ou l’économie quantitative. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB) et publier dans les revues internationales de sa discipline. 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du 
Département de sciences économiques, Madame Marjorie Gassner (téléphone : 
32.2.650.38.43 – courriel : mgasner@ulb.ac.be) 
 

* 
* * 



 
4. SCIENCES HISTORIQUES 
 
 
Un poste académique temps partiel (0,10 etp), orientation Histoire pour dispenser le cours 
Histoire économique depuis la révolution industrielle 
 
Le postulant devra être docteur, familier des problématiques d’histoire économique 
contemporaine. 
 
Le cours est destiné à offrir aux étudiants de 1ere BA en Economie et Gestion une introduction 
à l’histoire économique. 
 
La personne recrutée devra contribuer au rayonnement international de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB). 
 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du Doyen de 
la Faculté, Monsieur Pascal Delwit (téléphone : 32.2.650.39.03 – courriel : 
pdelwit@ulb.ac.be). 


