ANNEXE 1

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR UN EMPLOI D’ENSEIGNANT
Important : un formulaire et un dossier complet par emploi sollicité
Année académique 2020-2021

Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Liège
IDENTITE DU CANDIDAT : Je, soussigné(e),
NOM :
PRENOM :
LIEU ET DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

SEXE :
NATIONALITE :
TELEPHONE :
G.S.M. :
EMAIL :

Sollicite dans l’établissement précisé ci-dessus l’emploi vacant dans la fonction de :
 Professeur

 Assistant

Emploi n°

 Chargé d’enseignement

Intitulé

Conférencier



Volume et diviseur

Et ceci par (veuillez cocher la case adéquate) :







Une demande de désignation pour un emploi Temporaire à Durée Déterminée (TDD)
Une demande de désignation pour un emploi Temporaire à Durée Indéterminée (TDI)
Une extension de charge
Une mutation
Un changement d’affectation (réservé aux membres du personnel en disponibilité par défaut d’emploi)
Un engagement à titre définitif pour la même fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif mais pour d’autres cours
déclarés vacants au Moniteur belge et pour lesquels il possède un titre requis (réservé aux membres du personnel en
perte partielle de charge).

TITRES REQUIS : Je suis titulaire des titres requis suivants :
Diplômes : dénomination exacte et complète

Date de délivrance et établissement

Si vous n’êtes pas titulaire du titre requis, veuillez joindre la reconnaissance de votre notoriété tenant lieu, à titre personnel, du
titre nécessaire (ou, à défaut, la preuve de l’introduction de la demande de reconnaissance de cette notoriété (copie des
documents envoyés et de la preuve de l’envoi par recommandé ou de l’accusé de réception en cas de dépôt)).
Je suis également titulaire du titre pédagogique suivant (veuillez cocher la case adéquate) :

AESS
 AESI
 CAP
 Autre
(préciser :………………………....)



Aucun

Je joins à la présente candidature :
1.
2.
3.
4.
5.

Une lettre de motivation
Un curriculum vitae
Une copie des titres requis
Le projet pédagogique et artistique relatif au cours à conférer
La preuve de l’expérience utile requise hors enseignement (uniquement pour les emplois de professeur ou chargé
d’enseignement de cours artistiques) : OUI / NON
OU La preuve de l’introduction de la demande de reconnaissance de cette expérience utile (copie des documents envoyés
et de la preuve de l’envoi par recommandé ou de l’accusé de réception en cas de dépôt) : OUI / NON
N.B. : tout autre document en annexe est le bienvenu (publications artistiques ou scientifiques, books, expériences
professionnelles, etc.). Attention, sur toute annexe sera indiqué le nom et le prénom du candidat ainsi que le
numéro de l’emploi sollicité. Aucun document dépassant le format A4 n’est autorisé.
Date :

Signature du candidat1 :

Nombre total de candidatures envoyées dans le cadre du présent appel :
1
En signant ce formulaire de candidature, j’ai pris connaissance des conditions de recrutement et j’accepte que, dans le cas d’une désignation, celle-ci ne soit valide qu’à la condition que tous
les documents réclamés aient été transmis. J’ai également pris connaissance du fait que les candidatures incomplètes, transmises hors délais ou par courrier ordinaire, ne seront pas jugées
valables et ne seront pas examinées par les Commissions compétentes.

