
Descriptifs de cours/Profils 
 
 
Emplois enseignants : 
 
Emplois n°4 et 5 : Actualités culturelles : Générales et Histoire et actualités des arts : 
Image imprimée 
Ces deux cours doivent porter sur l’histoire et l’actualité de la bande dessinée.  Les 
candidats devront donc faire la preuve d’une expertise particulière de ce domaine. 
 
Emploi n°11 : Dessin: Dessin et moyens d'expression 
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Ce cours devra être 
donné en anglais. 
 
Emploi n°12 : Dessin : Story-board 
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Les candidats devront 
faire la preuve de leurs expériences professionnelles en la matière. 
 
Emploi n°13 : Photographie : Atelier 
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Ce cours devra être 
donné en anglais.  Reportage. 
 
Emploi n°14 : Photographie : Atelier 
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Studio. 
 
Emploi n°22 : Production: Projets artistiques  
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Esprit d’entreprise. 
 
Emploi n°24 : Techniques et technologies: Environnement numérique et réseaux 
Cours à choix accessible aux étudiants de toutes les options.  Le cours vise à 
apprendre aux étudiants une utilisation optimale des réseaux sociaux.  Les candidats 
devront faire la preuve de leurs expériences professionnelles en la matière. 
 
Emplois n°44 et 49 : Vidéographie : Atelier et Techniques et technologies : Vidéographie 
Ces deux cours devront être donnés par le même enseignant. 
 
Emploi n°53 : Techniques et technologies : Infographie 
Ce cours vise à apprendre aux étudiants une utilisation optimale des réseaux sociaux. 
 
Emploi n°54 : Dessin: Dessin et moyens d'expression 
Remédiation à l’attention des étudiants des formations de type court. 
 
Emploi n°58 : Histoire et actualité des arts: Architecture 
Ce cours s’adresse spécifiquement aux étudiants d’Architecture d’intérieur (M1) de la 
finalité Patrimoine. Il aborde l’histoire des espaces intérieurs (compréhension spatiale et 
mobilier) par un rappel des grands courants architecturaux des temps modernes, puis 
en se focalisant principalement sur ceux apparus depuis la Révolution industrielle 



jusqu’à nos jours. Ce cours est conçu en parfaite coordination avec les autres cours 
(M1 et M2) de la finalité Patrimoine. 
 
Emploi n°91 : Techniques et technologies: Conservation et restauration 
Spécialité verre. 
 
Emploi n°99 : Techniques et technologies: Outils 
Les candidats devront préciser les expertises particulières dont ils disposent. 
 
Emploi n°123 : Méthodologie : De la recherche 
Le candidat devra faire la preuve de son expérience personnelle en matière de 
recherche et de sa capacité à accompagner une équipe de chercheurs. 
 
Emploi n°124 : Techniques et technologies: Design industriel 
Cet emploi combine gestion de l'atelier polytechnique et accompagnement des 
étudiants (principalement ceux d’architecture d’intérieur et de design industriel) dans la 
réalisation de leurs travaux au sein de l’atelier polytechnique. 
 
Emploi n°125 : Dessin: Dessin et moyens d'expression 
Remédiation à l’attention des étudiants des formations de type long. 
 
Emploi n°126 : Structure formelle: Recherches plastiques et tridimensionnelles 
Remédiation à l’attention des étudiants des formations de type long. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emplois administratifs : 
 
Emplois n°1 et 2 : Conseiller académique (H/F) : 
L’École supérieure des Arts Saint-Luc de Liège engage deux conseillers académiques à 
mi-temps dans un contrat à durée indéterminée. 
 
Description de la fonction : 
Le conseiller académique devra remplir les missions suivantes : 

• Conseiller l’étudiant dans l’élaboration de son programme d’études ; 
• Soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation 

de ses crédits déjà acquis ; 
• Soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation 

de ses savoirs et compétences acquis par l’expérience professionnelle ou 
personnelle ; 

• Permettre d’articuler au mieux les unités d’enseignement notamment en 
fonction de leurs prérequis et corequis. 

 
Contrat proposé : 
Les conseillers académiques compléteront le service d’aide à la réussite qui comprend 
une personne affectée à quart temps au Service d’Aide à la Réussite (SAR). 
 
Contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2019, à mi-temps, au barème 
501. 
 
Profil recherché : 

- Le candidat sera titulaire d’un master en sciences de l’éducation.  A défaut il 
sera titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur et devra justifier de 
compétences en accompagnement pédagogique acquises dans l’enseignement 
supérieur. 

- Le candidat devra également prendre en charge la partie administrative de la 
gestion des PAE (programme annuel d’études), au-delà de l’aspect 
pédagogique de la fonction. 

- Il devra pouvoir se familiariser assez rapidement avec le logiciel de gestion de 
données étudiantes (ProEco). 


