
 

 

L'UCLouvain ouvre six postes académiques, déclarés vacants ce mois d’octobre 2018, pour 
la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’éducation et les Instituts de recherche 
partenaires, sur le site de Louvain-la-Neuve, Belgique. 

Des opportunités de collaborations pour l’enseignement sont offertes à travers les programmes de 
formation de Bacheliers et de Masters, et de formation continue, au sein de quatre Ecoles : Ecole 
de psychologie (EPSY), Ecole de l’Enseignement et de la Formation (EDEF), Ecole de logopédie 
(ELOG) et Ecole des Sciences de la Famille et de la sexualité (ESFA). 

Des partenariats et collaborations scientifiques peuvent être déployés au sein de différents groupes 
de recherche, de l’Institut de recherche en Sciences Psychologiques (IPSY) ou de l’Institut 
d'Analyse du Changement dans l'Histoire et les Sociétés contemporaines (IACCHOS). 

Ces postes académiques concernent les domaines suivants : 

‐ Psychologie de l’adolescence (PSP/IPSY) 
‐ Psychologie clinique de l’adulte (PSP/IPSY) 
‐ Psychologie sociale (PSP/IPSY) 
‐ Psychologie du personnel et des ressources humaines ((PSP/IPSY) 
‐ Logopédie : troubles développementaux du langage oral et de la communication 

(PSP/IPSY) 
‐ Formation des enseignants (PSP/IACCHOS) 

Les descriptifs de ces postes en français et en anglais sont fournis dans la suite de ce document. 

Pour mieux connaître la Faculté et les Instituts IPSY et IACCHOS, vous pouvez consulter leurs 
sites web. 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos 

 

Ces postes académiques prévoient une entrée en fonction pour septembre 2019. Les 
candidatures sont attendues pour le 15 novembre 2018, avant 12h.  

La procédure de sélection aura lieu au cours de la période de décembre à avril 2019, pour une 
décision de nomination fin mai 2019. Les informations à propos de cette procédure sont accessibles 
via l'URL: <https://uclouvain.be/fr/decouvrir/procedure-de-selection-0-1.html>  

 

  



 

 

 

UCLouvain opens six academic positions, declared vacant October 2018, at the Faculty of 
Psychology and Educational Sciences and associated Research Institutes, in Louvain-la-
Neuve, Belgium. 

Opportunities for teaching collaborations are offered through Bachelor and Master programs, and 
continuing education programs, in four Schools: School of Psychology (EPSY), School of 
Education and Training (EDEF), School of Speech Therapy (ELOG) and School of Family and 
Sexuality Sciences (ESFA). 

Partnerships and scientific collaborations can be deployed in various research groups, in the 
Psychological Sciences Research Institute (IPSY) or the Institute for the Analysis of Change in 
Contemporary and Historical Societies (IACCHOS). 

These academic positions concern the following areas: 

- Psychology of adolescence (PSP/IPSY) 

- Clinical psychology of adult (PSP/IPSY) 

- Social Psychology (PSP/IPSY) 

- Psychology of Personnel and Human Resources (PSP/IPSY) 

- Speech therapy: developmental disorders in oral language and communication 
(PSP/IPSY) 

- Teacher Training (PSP/IACCHOS) 

Descriptions of these positions are provided in French and in English, in this document. 

To learn more about the Faculty and the IPSY and IACCHOS institutes, you can consult their 
websites: 

https://uclouvain.be/fr/facultes/psp 

https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy 

https://uclouvain.be/en/research-institutes/iacchos/about.html 

These academic positions are scheduled for September 2019. Application deadline for 
candidates is 15th November 2018, at 12.00 am.  

The selection procedure will take place from December to April 2019, for a nomination decision 
at the end of May 2019. Information about this procedure can be found at: 
<https://uclouvain.be/en/discover/procedure-de-selection-0-1.html> 

 



Titre: Un·e professeur·e en Psychologie de l'adolescence

Un·e professeur·e en Psychologie de l'adolescence
 

Référence du poste : 20701 / PSP 003 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie de l'adolescence

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut de recherche en sciences psychologiques qui proposent un contexte
d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve offre un environnement
unique et moderne de vie dans un écrin naturel préservé particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

  

Description de la mission
Enseignement

 Le ou la titulaire du poste  assurera ses enseignements principalement dans le domaine de la psychologie de l’adolescence en
contextes éducatifs, de la psychologie ou psychopathologie du développement, au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté
de Psychologie et des Sciences de l'Education, et en particulier dans le cadre des programmes de Bachelier et de Master en sciences
psychologiques ainsi que du Master en Sciences de l’éducation et des Agrégations de l’enseignement secondaire supérieur (AESS).
Certains de ces enseignements impliqueront des prestations en horaire décalé (soirées et ou samedi).

  
Recherche 

 Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie développementale et/ou clinique
de l’adolescent. Une expertise en méthodologie de la recherche qualitative, quantitative ou méthodes mixtes dans ce domaine est
attendue.

 Il ou elle sera amené·e à développer des collaborations avec les acteurs du champ de la psychologie du développement, de l’éducation
et/ou de la psychologie clinique de l’adolescent, ainsi qu’avec les acteurs du secteur des sciences humaines (sociologie, droit,
criminologie) et de la santé. Un intérêt pour l’interdisciplinarité et une expérience professionnelle avec des adolescent·e·s sont des
atouts supplémentaires.
 

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi 

  
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
  

Localisation :
 Secteur des sciences humaines

 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

  

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.

  
Qualifications

 - Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences psychologiques ou dans un domaine comparable
 - Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international

 



- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain
 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par des évaluations

formelles
 - Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements

 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,

piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs
 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,

parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in Psychology of adolescence

An academic position in Psychology of adolescence
 

Vacancy Reference : 20701 / PSP 003 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Psychology of
adolescence

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Psychological
Sciences Research Institute which offer opportunities for diverse and stimulating teaching as well as an environment to carry out
ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a naturally preserved neighbourhood,
conveniently connected to the heart of Europe.

  

Description of the mission
Teaching

 The successful candidate will teach in the field of adolescence psychology in educational contexts, developmental psychology, or
psychopathology, within the various programmes of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. In particular, the courses will
be taught to Bachelor’s and Master’s students in Psychology, as well as to Master’s students in Educational Sciences, and to students in
teacher education programmes. Some of these courses will involve evening or Saturday classes.

  
Research 

 The successful candidate will carry out research in the field of developmental and/or clinical psychology in adolescents. An expertise in
qualitative, quantitative or mixed methods is also required.

 He or she will develop collaborations with various stakeholders in the field of developmental, clinical or educational psychology and/or in
other fields of human sciences (sociology, criminology, law) and health. An interest in interdisciplinarity and a professional experience
with adolescents are additional assets.

  

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am  

  
Starting date:  1st  September, 2019
 
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, President IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

 
Localization:
Humanities Sector

 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy) 

  

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities. 

 - contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have 

 - a PhD degree in Psychological Sciences or any related discipline;
 - a significant scientific record with international publications;

 - either  studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCLouvain;
 - experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;

 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;

javascript:void(0);
javascript:void(0);


- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to

animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset.

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be/.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.



Titre: Un·e professeur·e en Psychologie clinique de l'adulte

Un·e professeur·e en Psychologie clinique de l'adulte
 

Référence du poste : 20702 / PSP 010 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie clinique de l'adulte

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut de recherche en sciences psychologiques qui proposent un contexte
d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve offre un environnement
unique et moderne de vie dans un écrin naturel préservé particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

Description de la mission
Enseignement 
Le ou la titulaire assurera ses enseignements principalement dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychothérapie, au
sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, et en particulier dans le cadre des
programmes de Bachelier et de Master en sciences psychologiques ainsi que de programmes de formations continues en
psychothérapie.
 
Recherche 
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie clinique et de l’intervention clinique
de l’adulte avec une attention particulière pour le continuum des difficultés allant du normal au pathologique, et les processus
d’intervention psychologiques et psychothérapeutiques. Une expertise en méthodes d’évaluation qualitative des processus et des effets
des interventions dans ce domaine est attendue.
Le ou la titulaire du poste sera amené·e à intervenir dans des collaborations avec les acteurs du champ de la psychologie clinique et de
la psychothérapie de l’adulte, ainsi que des acteurs du domaine de la santé et de la santé mentale (par exemple: services de
psychiatrie, services de soins de santé primaires ou spécialisés, hôpitaux universitaires, associations de patient·e·s). Une formation et
une expérience clinique dans ce domaine est souhaitée. Un intérêt pour l’interdisciplinarité avec les autres acteurs des soins de santé
mentale constitue un atout supplémentaire.
 
Qualifications particulières 

faire preuve d’une formation universitaire et expérience en psychologie clinique de l’adulte;
formation et compétences en psychothérapie de l’adulte.

 

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi
 
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

 
Localisation :

 Secteur des sciences humaines
 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)

 Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.
 



Qualifications
 - Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en en sciences psychologiques ou dans un domaine comparable

 - Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
 - Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain

 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par des évaluations
formelles

 - Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité

 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,
piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs

 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,
parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in Clinical Psychology of adults

An academic position in Clinical Psychology of adults
 

Vacancy Reference : 20702 / PSP 010 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Clinical Psychology
of adults

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Psychological
Sciences Research Institute which offer opportunities for diverse and stimulating teaching as well as an environment to carry out
ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a naturally preserved neighbourhood,
conveniently connected to the heart of Europe.
 

Description of the mission
Teaching

 The successful candidate will teach courses in adult clinical psychology and clinical intervention, within the various programmes of the
Faculty of Psychology and Educational Sciences. In particular, the courses will be taught to Bachelor’s and Master’s students in
psychology as well as to Master’s students specializing in psychotherapy.

  
Research 

 The successful candidate will carry out research in the field of clinical psychology and clinical intervention in adults with a special focus
on the continuum of difficulties from normal to pathologic, and on psychological and psychotherapeutic intervention processes. An
expertise in qualitative methods to assess these processes and the effects of interventions in this domain is also required.

 It is expected that the successful candidate will develop collaborations with stakeholders in the field of adult clinical psychology and
psychotherapy, as well as in the field of healthcare and mental healthcare (e.g., psychiatric services, primary and specialized, healthcare
services, university hospitals, associations of patients). A clinical training and an experience are an important asset. An interest for the
interdisciplinarity with other stakeholders in mental healthcare is an additional asset.

  
Specific qualifications

university education and an experience in clinical psychology of adults ;
training and competences in psychotherapy of adults.

  

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am  

  
Starting date:  1st  September, 2019

  
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, President IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

  
Localization:  

 Humanities Sector 
 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)

 Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy) 

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities. 

 - contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have

 - a PhD degree in Psychological Sciences or any related discipline;



- a significant scientific record with international publications;
 - either  studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCLouvain;

 - experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;
 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;

 - creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to

animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset.

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be/.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.



Titre: Un·e professeur·e en Psychologie sociale

Un·e professeur·e en Psychologie sociale
 

Référence du poste : 20647 / PSP 039 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie sociale

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut de recherche en sciences psychologiques qui proposent un contexte
d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve offre un environnement
unique et moderne de vie dans un écrin naturel préservé particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

  

Description de la mission
Enseignement 
Le ou la titulaire du poste assurera ses enseignements dans le domaine de la psychologie sociale (en ce compris des relations
interpersonnelles et les processus intragroupes), au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté de Psychologie et des
Sciences de Education, et en particulier dans le cadre des programmes de Bachelier et de Master en Sciences psychologiques, de
Master en Sciences de l’Education, ainsi que dans des programmes en lien avec d’autres Facultés du secteur des sciences humaines.
Certains de ces enseignements impliqueront des prestations en horaire décalé.

  
Recherche 
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie sociale et de préférence dans un
domaine complémentaire à ceux déjà couverts par le personnel académique en place. Une expertise dans le domaine des relations
interpersonnelles et/ou intragroupe sera considérée comme un atout. Une expertise en méthodologie de la recherche et en statistiques
dans ces domaines est attendue.

 Il est attendu que le ou la titulaire du poste développe des collaborations avec divers acteurs issus des champs professionnels dans
lesquels les questions psychosociales présentent une forte pertinence (par exemple, sur les terrains éducatifs, organisationnels et
associatifs).

  

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi 

  
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
  

Localisation :  
 Secteur des sciences humaines

 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy) 

  

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.

  
Qualifications

 - Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences psychologiques ou dans un domaine comparable
 - Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international

 



- Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain
 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par des évaluations

formelles
 - Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements

 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité
 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,

piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs
 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,

parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be/l.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in social psychology

An academic position in social psychology
 

Vacancy Reference : 20647 / PSP 039 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Social Psychology

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Psychological
Sciences Research Institute which offer opportunities for diverse and stimulating teaching as well as an environment to carry out
ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a naturally preserved neighbourhood,
conveniently connected to the heart of Europe.

  
 

Description of the mission
Teaching 
The successful candidate will teach courses in social psychology (including interpersonal relations and intragroup processes), within the
various programmes of the Faculty of Psychology and Educational Sciences. In particular, the courses will be taught to Bachelor's and
Master’s students in psychology, to Master's students in educational sciences, as well as to programmes from other faculties of the
humanities and social sciences. Some of these courses will involve evening and weekend classes.
 
Research 
The successful candidate will carry out research in the field of social psychology, in a domain complementary to those already covered
by other professors. An expertise in the domains of intragroup processes and interpersonal relations will be considered as an asset. An
expertise in research methodology and in statistics in these domains is also required.
It is expected that the successful candidate will develop collaborations with stakeholders of the various professional fields in which social
psychological questions are highly relevant (e.g., schools, organizations, non-profit associations).

  

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am  

  
Starting date:  1st  September, 2019

  
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, President IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

 
Localization:  
Humanities Sector

 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

  

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities. 

 - contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have

 - a PhD degree in Psychological Sciences or any related discipline;
 - a significant scientific record with international publications;

 - either  studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCLouvain;
 - experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;

 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;

javascript:void(0);
javascript:void(0);


- creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to

animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset.

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be/.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.
 



Titre: Un·e professeur·e en Psychologie du personnel et des ressources
humaines

Un·e professeur·e en Psychologie du personnel et des ressources humaines

 
Référence du poste : 20522 / PSP 005 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Psychologie du personnel et des
ressources humaines

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut de recherche en sciences psychologiques qui proposent un contexte
d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve offre un environnement de
vie unique et moderne, dans un écrin naturel préservé, particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

  

Description de la mission
Enseignement 
Le ou la titulaire du poste assurera ses enseignements principalement dans le domaine de la psychologie du travail et des
organisations, au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Education, et en particulier
dans le cadre des programmes de Bachelier et de Master en sciences psychologiques ainsi que du Master de spécialisation
complémentaire en gestion des risques et bien-être au travail. Il ou elle interviendra également dans le programme du Master en gestion
des ressources humaines, organisé par l’Ecole des Sciences du Travail.

  
Recherche 
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la psychologie du personnel et des ressources
humaines, sur des thématiques relatives aux pratiques et politiques en ressources humaines des organisations (par exemple, en
matière de recrutement et sélection du personnel) et/ou leur impact sur les membres de ces organisations. Une expertise en
méthodologie de la recherche et en statistique dans ce domaine est attendue.
Le ou la titulaire du poste sera amené·e à intervenir dans des collaborations avec les acteurs des champs de la psychologie du
personnel et des ressources humaines ainsi que des sciences du travail.

  

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi 

  
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
  

Localisation :
 Secteur des sciences humaines

 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

  

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.

  
Qualifications

 - Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en sciences psychologiques ou dans un domaine comparable



- Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
 - Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain

 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par des évaluations
formelles

 - Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité

 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,
piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs

 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,
parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in psychology of personnel and human
resources

An academic position in psychology of personnel and human resources

 
Vacancy Reference : 20522 / PSP 005 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in psychology of
personnel and human resources

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Psychological
Sciences Research Institute that offer opportunities for diverse and stimulating teaching as well as an environment to carry out
ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a naturally preserved neighbourhood,
conveniently connected to the heart of Europe.

  

Description of the mission
Teaching 
The successful candidate will teach courses related to work and organisational psychology, within the various programs of the Faculty of
Psychology and Educational Sciences. In particular, the courses will be taught to Bachelor’s and Master’s students in psychology as
well as to Master’s students specializing in risk management and well-being at work. He or she will also teach in the Master’s program in
Human Resources Management organized by the Labor Sciences School.
It is expected that the successful candidate will develop collaborations with various stakeholders in the fields of personnel psychology
and psychology of human resources as well as the occupational sciences.

  
Research 
The successful candidate will carry out research in the field of personnel psychology and the psychology of human resources, on topics
related to human resources practices and policies in organizations (e.g., recruitment and personnel selection) and/or their impact on
individuals in these organizations. An expertise in research methodology and statistics in this domain is also required.

  

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am  

  
Starting date:  1st  September, 2019

  
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, President IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

  
Localization:  

 Humanities Sector
 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) ((https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)

 Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy) 
  

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;

 - contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have

 - a PhD degree in Psychological Sciences or any related discipline;
 - a significant scientific record with international publications;

 - either  studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCLouvain;



- experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;
 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;

 - creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to

animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset.

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.



Titre: Un·e professeur·e en Logopédie : Troubles développementaux du
langage oral et de la communication

Un·e professeur·e en Logopédie : Troubles développementaux du langage oral et de la communication
 

Référence du poste : 21743 / PSP 022 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Logopédie : Troubles développementaux
du langage oral et de la communication

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut de recherche en sciences psychologiques qui proposent un contexte
d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve offre un environnement de
vie unique et moderne, dans un écrin naturel préservé, particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

Description de la mission
Enseignement

 Le ou la titulaire du poste assurera des enseignements dans le domaine de la logopédie, au sein des divers cycles d’études gérés par
la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (PSP), et en particulier dans le cadre des programmes de Bachelier et de
Master dans l’école de Logopédie (ELOG). Il s’agit d’unités d’enseignement qui visent l’étude, l’évaluation, la prévention et/ou le
traitement des troubles développementaux du langage oral et de la communication.

  
Recherche

 Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la logopédie et/ou de l’intervention clinique en
logopédie, avec une attention particulière pour les troubles développementaux du langage oral et de la communication (e.g., dysphasie,
retard de parole et de langage, aphasie chez l’enfant, troubles du langage chez les enfants atteints de troubles
neurodéveloppementaux, etc.).

 Ses activités de recherche seront développées en collaboration avec des collègues d’autres disciplines (Psycholinguistique,
Neuropsychologie, Orthopédagogie, etc.) et différents acteurs de terrain (professionnel·le·s de la santé, enseignant·e·s, etc.).

  
Qualification particulière

 Une expérience clinique en intervention logopédique est un atout.
  

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi

  
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, Président IPSY – president-ipsy@uclouvain.be
  

Localisation :
 Secteur des sciences humaines

 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)
 Institut de recherche en sciences psychologiques (IPSY) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ipsy)

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.

  
Qualifications

 



- Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Logopédie, en Sciences Psychologiques (orientation Logopédie) ou dans un domaine
comparable

 - Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international
 - Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain

 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrée si possible par des évaluations
formelles

 - Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité

 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,
piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs

 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,
parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in Speech Therapy: Developmental disorders
of spoken language and communication

An academic position in Speech Therapy: Developmental disorders of spoken language and communication
 

Vacancy Reference : 21743 / PSP 022 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Speech Therapy:
Developmental disorders of spoken language and communication

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Psychological
Sciences Research Institute that offer opportunities for diverse and stimulating teaching as well as an environment to carry out
ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a naturally preserved neighbourhood,
conveniently connected to the heart of Europe.

  

Description of the mission
Teaching

 The successful candidate will have teaching assignments in the field of Speech Therapy, in the various degree programs organised by
the Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP), in particular within the Bachelor’s and Master’s programs of the School for
Speech Therapy. The targeted courses concern the study, evaluation, prevention, and/or treatment of developmental disorders of
language and communication.

  
Research 

 The successful candidate will develop and drive a cutting-edge research program in the Fundamentals and/or Clinical Interventions in
Speech Therapy, with particular focus on developmental disorders of spoken language and communication (e.g. Developmental
Language Disorder, delayed speech or language, child aphasia, language impairment in neurodevelopmental disorders).

  
It is expected that the successful candidate will develop research collaborations with scholars from other disciplines (Psycholinguistics,
Neuropsychology, special needs education) and with stakeholders in the field of practice (health professionals, teachers, etc.).

  
Specific Qualification 

 A clinical experience of intervention in Speech therapy is an asset.

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am

  
Starting date:  1st  September, 2019

  
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Mauro Pesenti, President IPSY – president-ipsy@uclouvain.be

  
Localization:

 Humanities Sector
 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)

 Psychological Sciences Research Institute (IPSY) (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ipsy)

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities;

 - contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have

 - a PhD degree in Speech Therapy, in Psychological Sciences (option Logopaedia) or any related discipline;



- a significant scientific record with international publications;
 - either studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside the UCLouvain;

 - experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;
 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;

 - creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;
 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to

animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset.

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.



Titre: Un·e professeur·e en Formation des enseignants

Un·e professeur·e en Formation des enseignants
 

Référence du poste : 20961 / PSP 040 / 2019 (à mentionner dans toute correspondance svp)
 
L'Université catholique de Louvain recherche un·e professeur·e à temps plein en Formation des enseignants

Introduction
L’UCLouvain est une université complète qui offre, dans le contexte de ce poste, l’opportunité de collaborations d’enseignement et de
recherche transdisciplinaires. Au sein du Secteur des sciences humaines, le poste à pourvoir sera rattaché à la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation et l’Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines
qui proposent un contexte d’enseignement varié et stimulant et un environnement de recherche ambitieux.  Le site de Louvain-la-Neuve
offre un environnement unique et moderne de vie dans un écrin naturel préservé particulièrement bien connecté au cœur de l’Europe.

Description de la mission
Enseignement
Le ou la titulaire assurera ses enseignements principalement dans le domaine de la formation des enseignants et de l’éducation
(Méthodologie de la formation initiale des enseignants, Pratiques pédagogiques et dispositifs de formation, Psychologie de
l’apprentissage, …) au sein des divers cycles d’études gérés par la Faculté des sciences psychologiques, et en particulier dans le cadre
du programme de Master en sciences de l’éducation. Il ou elle interviendra également dans les programmes d’agrégation de l’UCL et
dans la formation CAPAES (Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur).

  
Recherche 
Le ou la titulaire du poste développera ses activités de recherche dans le domaine de la formation des enseignants. Ces recherches
pourront porter tant sur la formation initiale des enseignants que sur le développement professionnel des enseignants et/ou sur les
dispositifs d’accompagnement des enseignants à divers stades de leur carrière.
Il est attendu que le ou la titulaire du poste développe des collaborations avec les acteurs du champ scolaire et les milieux
professionnels du secteur de l’éducation. Une expérience professionnelle dans le domaine de la formation des enseignants constitue un
atout supplémentaire.

  

Informations pratiques
Date limite de candidature : le jeudi 15 novembre 2018 à midi 

  
Entrée en fonction : le 1er septembre 2019 

  
Renseignements complémentaires :

 Prof. Nathalie Grosbois, Doyenne PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Matthieu de Nanteuil, Président IACS – president-iacs@uclouvain.be

  
Localisation : 

 Secteur des sciences humaines
 Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation (PSP) (https://uclouvain.be/fr/facultes/psp)

 Institut d'analyse du changement dans l'histoire et les sociétés contemporaines (IACS) (https://uclouvain.be/fr/instituts-
recherche/iacchos) 

Conditions générales
Tâches 

 - Assurer des enseignements dans divers cycles d’études gérés par la faculté, ainsi que dans des programmes de formation continue
 - Assurer la direction de mémoires de fin d’études et superviser des thèses de doctorat

 - Animer des programmes de recherche
 - Assurer, par des activités de recherche et d’enseignement, la visibilité internationale de l’université

 - Se rendre disponible pour assumer, à terme, différentes activités de service et des responsabilités au sein de l'Université et de
ses entités

 - Contribuer aux services à la société, notamment dans les domaines économique, socio-culturel ou de la coopération au
développement.
Qualifications

 - Etre titulaire d’un diplôme de doctorat en Sciences de l'éducation ou en sciences psychologiques ou dans un domaine comparable
 - Faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international

 - Faire état d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise hors de l’UCLouvain
 - Faire état d’une expérience et d’aptitudes en matière d’enseignement universitaire, démontrées si possible par des évaluations

formelles
 



- Etre capable de travailler en équipe d’enseignants et d’intégrer des résultats de recherches dans ses enseignements
 - Faire preuve de créativité et d'ouverture à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité

 - Avoir les qualifications pour mener des recherches scientifiques de haut niveau : capacité à susciter les financements de recherche,
piloter des projets, animer et piloter une équipe de chercheurs

 - Disposer de capacités de gestion d’équipe et de communication, incluant si possible une maitrise des langues française et anglaise,
parlées et écrites. A défaut il sera demandé de s’engager à les acquérir dans les deux années qui suivent la prise de fonction, dans le
but d’être capable de communiquer et d’enseigner dans ces langues. La connaissance d’autres langues constitue un atout
supplémentaire.

  
Offre

 Le niveau de recrutement (nomination au grade de chargé·e de cours ou professeur·e) sera discuté si une proposition d’engagement
vous est faite, en lien avec votre expérience académique antérieure. Pour de plus amples informations, voir : http://jobs.uclouvain.be.

  
Notre politique RH soutient l’égalité des chances et la richesse de la diversité au sein de toutes les catégories de personnel, y compris
dans la carrière académique. Une attention est aussi portée à la conciliation vie privée – vie professionnelle.



Titre: An academic position in Teacher education and training

An academic position in Teacher education and training
 

Vacancy Reference : 20961 / PSP 040 / 2019 (to be quoted in any correspondence)
 
The Université catholique de Louvain invites applications for a tenure track or tenured full time position in Teacher education
and training

Introduction
UCLouvain is a comprehensive university offering, in the context of the present position, the opportunity of cross-disciplinary research
and teaching collaborations. The position is attached to the Faculty of Psychology and Educational Sciences and the Institute for
the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies which offer opportunities for diverse and stimulating teaching as
well as an environment to carry out ambitious research. The Louvain-la-Neuve site offers a unique modern living environment inside a
naturally preserved neighbourhood, conveniently connected to the heart of Europe.

  

Description of the mission
Teaching

 The successful candidate will have teaching assignments in the field of teacher education and training, and in educational sciences. The
successful candidate will have teaching assignments in education field (Methodology in teacher education and training, Pedagogical
practices and devices in education, Learning psychology…), within the various degree programs organised by the Faculty of psychology,
in particular in the Master in educational Sciences, as well as in pre-service and in-service teacher training programs.

  
Research 

 We seek talented individuals who will develop and drive a cutting-edge research program in the field of teacher education and training,
on topics such as initial education of teachers and professional development of teachers, and/or devices of support toward teachers at
different stages of their career.

 The successful candidate will develop collaborations with professionals in school field and professional community in the field of
education. A professional experience in training teacher is an additional asset.

Practical Information
Application deadline: Thursday 15 November 2018 at 12.00 am  

  
Starting date:  1st  September, 2019
 
Further information :

 Prof. Nathalie Grosbois, Dean PSP – doyen-psp@uclouvain.be
 Prof. Matthieu de Nanteuil, President IACS – president-iacs@uclouvain.be

 
Localization:  
Humanities Sector

 Faculty of Psychology and Educational Sciences (PSP) (https://uclouvain.be/en/faculties/psp)
 Institute for the Analysis of Change in Contemporary and Historical Societies (IACS) (https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos)

General conditions
Tasks : the applicant will:

 - be responsible for teaching courses at all study levels (i.e. undergraduate and postgraduate), as well as in programmes of
continuing education;

 - supervise the final diploma research (i.e. theses) of undergraduate and graduate students, as well as PhD theses;
 - be involved in (and/or supervise, promote) research programmes;

 - contribute to the international visibility of the University through teaching and research excellence;
 - be available to ensure, in the long term, different service activities and responsibilities within the University and its entities. 

 -  contribute to activities of the University with a societal impact in the fields of the economy, socio-cultural changes or cooperation with
developing countries.

  
Qualifications : the applicant must have

 - a PhD degree in education or psychology or any related discipline;
 - a significant scientific record with international publications;

 - either  studied abroad for an extensive period or have had substantial experience outside UCLouvain;
 - experience in and the aptitude for teaching at university level, demonstrated if possible by formal assessments;

 - the capacity to work within a team of teachers and to integrate research findings into teaching;
 - creativity and must be open to teaching innovation and interdisciplinarity;

 - the capacities required to undertake high-level academic research:capacity to raise research fundings, to supervise projects, to



animate and lead a research team;
 - have team management and communication skills, including if possible fluency in French and English, spoken and written. Otherwise,

you will be asked to acquire them within two years after taking office, in order to be able to communicate and teach in these languages.
Knowledge of other languages   is an additional asset;

  
Offer

 The level of recruitment (appointment to the rank of lecturer or professor) will be discussed if a proposal  is made to you, in connection
with your previous academic experience. For more information, see: http://jobs.uclouvain.be.

  
Our HR policy supports equal opportunities and diversity including in the academic career. Attention is also paid to reconciliation of
private life and professional life.
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