APPEL À CANDIDATURE
Bruxelles, 04/07/2022

Nous vous informons que nous lançons une procédure d’engagement, également accessible aux
demandes de changement d’attributions, de fonction et/ou de cours à conférer :
Charge : 24 heures

Campus/Domaine : IESSID / Département des Sciences Sociales, de l’Information et de la
Documentation

Section : Master en Ingénierie et Actions Sociales

Fonction : Maître assistant·e

Cours à conférer : Sciences Sociales

Intitulé de l’activité d’apprentissage : Innovation et créativité

Période : 14/09/2022 au 14/09/2023
1. COMPETENCES
Développer des dispositifs de gestion financière, juridique, administrative et logistique
efficients
→ Maîtriser les éléments de base de ces dispositifs de gestion.
→ Connaître et comprendre les procédures et pratiques de gestion.
→ Ajuster et/ou concevoir des dispositifs de gestion adaptés aux objectifs poursuivis
et aux ressources disponibles.
→ Rechercher et mobiliser les ressources nécessaires à l’action.
→ Assurer et coordonner la mise en œuvre des dispositifs de gestion.
→ Assurer une veille critique et agir sur l’usage des dispositifs de gestion.
Innover en matière de politiques et de pratiques sociales

→ Favoriser les démarches innovantes fondées sur l’échange et la diffusion des
savoirs, des ressources et des pratiques.

→ Développer une curiosité critique à l’égard de savoirs émergents, des politiques et
pratiques alternatives sur le plan local, national et international.

→ Produire et argumenter des recommandations à destination des instances
décisionnelles.

2. ACQUIS D'APPRENTISSAGE
→ Mener une réflexion critique à l’égard du concept d’innovation dans le cadre de
l’ingénierie sociale
3. CONTENU SYNTHETIQUE
L’innovation est devenue un idéal à atteindre voire une injonction dans certains domaines
: « une entreprise qui n’innove pas meurt » dit-on.
Si la réflexion autour de l’innovation démarre à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de
l’économiste autrichien Schumpeter, elle intéresse à l’heure actuelle les sciences sociales.
« Une innovation est une invention qui s’est répandue » pourrait-on dire. Est-ce suffisant
pour définir ce que c’est que l’innovation ? Si on lui adjoint le qualificatif de « sociale »,
quelle en devient sa portée, quel en est son intérêt ? En quoi le concept d’innovation
intéresse-t-il l’ingénierie sociale ?

Tout renseignement utile peut être obtenu auprès de Madame DELWIT Carine, Directrice du
Département des Sciences, de l’Information et de la Documentation.
Les candidatures écrites doivent être adressées par courriel à Madame DELWIT Carine,
cdelwit@he2b.be pour le 16 août décembre 2022 au plus tard.
Les charges seront prioritairement données aux collègues qui n’atteindraient pas encore leur
maximum horaire prévu par l'article 7 §2 du décret "charges et emplois" du 25 juillet 1996.
Les personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute École doivent joindre un CV et une
lettre de motivation.
Pour le Collège de direction,
Carine Delwit

