
 

Profil de fonction : Maitre-Assistant en Physique 
 

Département pédagogique – Formation des enseignants – Octobre 2021 
 

 
 

La Haute École Charlemagne recherche un Maitre-Assistant en Physique afin de former et 

d’accompagner les étudiants en A.E.S.I. Sciences, futurs enseignant(e)s de l’enseignement 

secondaire inférieur en cours de formation initiale. 

 

Le Maitre-Assistant disciplinaire (Physique) a pour objectif principal de former les futurs 

enseignants de Sciences aux contenus disciplinaires et à leur didactique spécifique, tant du 

point de vue théorique que de la mise en pratique. Il est appelé à organiser des séances de labo 

et des ateliers de formation professionnelle (en collaboration avec les psychopédagogues et les 

maitres de formation pratique) et à assurer des visites de stage lors de la réalisation des stages 

des étudiants.   

 

Le Maitre-Assistant disciplinaire est appelé à maitriser les Socles de compétences, Référentiels 

et Programmes du niveau de l’enseignement obligatoire correspondant à sa charge 

d’engagement et être familiarisé au Code de l’enseignement. Il doit disposer de bonnes 

compétences relationnelles avec un public de jeunes adultes, être capable de travailler en 

équipe, avec des partenaires de travail diversifiés, dans un cadre pédagogique et institutionnel 

dont il partage les valeurs et la déontologie professionnelle. Il doit faire preuve de rigueur, 

d’ouverture et de réflexivité dans son travail et ses interventions, dans un constant souci 

d’amélioration des pratiques quant à l’accompagnement des étudiants en formation initiale. 

Une gestion de base des outils informatiques et de l’utilisation numérique quotidienne est 

attendue. La créativité, la curiosité et le gout pour l’élaboration et/ou la publication de matériel 

didactique sont des plus. 

 

La formation initiale en A.E.S.I. Sciences se caractérise par les spécificités suivantes :  

• un groupe-classe restreint (entre 10 et 15 étudiants, selon les blocs) ; 

• des locaux particuliers attribués (labos, classes d’AFP…) ; 

• des charges-horaires à prester exclusivement sur le campus de Liège - Les Rivageois.  

 

Au regard du Décret inhérent aux fonctions et titres du Personnel Enseignant des H.E., M.B. 29-

04-1999, Art.4§1 et Art. 6, le diplôme titre requis pour exercer la fonction de Maitre-Assistant 

en physique doit être l’un des quatre suivants, a minima :  

a. le diplôme de master en sciences physiques ; ou  

b. le diplôme d’ingénieur civil ; ou  

c. le diplôme de master en sciences mathématiques ; ou  

d. le diplôme d’ingénieur industriel 

 



La charge à pourvoir est de 5/10e, dans le cadre d’un remplacement, à prester entre octobre 

2021 et janvier 2022. À partir de février 2022, un nouvel engagement à temps partiel est 

possible à plus long terme, pour occuper un poste vacant.  

 

Les candidatures, composées d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae, sont à 

adresser à Mme Boxus, Directrice du Département pédagogique de la Haute École 

Charlemagne, sur l’adresse secr.rivageois@hech.be ou par courrier au 6, rue des Rivageois, 

4000 Liège.  

 

La date d’échéance des candidatures est fixée au vendredi 15 octobre 2021. Le cas échéant, 

un entretien avec des représentants de l’équipe éducative et de la direction sera programmé 

entre le lundi 18 octobre et le mercredi 20 octobre 2021, pour une entrée en fonction la plus 

rapide possible en fonction des contraintes administratives.  

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Kesteloot, Directeur-Adjoint, à 

l’adresse mail suivante : laurent.kesteloot@hech.be . 
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