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Le département pédagogique  
de la Haute École Galilée (ISPG) recrute  
un maitre-assistant en géographie (5/10) 
(Remplacement du 1/10 au 30/10 avec possibilité de prolongation)

L’INSTITUTION

L’institut Supérieur de Pédagogie Galilée, situé au cœur de Bruxelles, organise différentes 
formations qui permettent d’enseigner dans l’enseignement préscolaire, primaire et au sein des deux 
premiers degrés du secondaire. Notre institut offre une formation riche en rencontres et centrée sur 
la pratique, un accompagnement individualisé pour tous les étudiants, des professeurs expérimentés 
en contact permanent avec le terrain.

FONCTION

Le M.A. est un acteur-clé de la formation des étudiants et du rayonnement du département 
pédagogique de la Haute Ecole Galilée. 

Il a trois grandes missions :

• Enseigner et accompagner, mission première et principale
• Participer à des recherches appliquées, dans la mesure du possible
• Mettre ses compétences au service de la société, dans la mesure du possible

Pour ce faire, il a une liberté pédagogique s’exerçant dans un cadre décrétal1 , contractuel et 
pédagogique précisé ci-dessous. Il est soutenu dans ses missions et son travail par la direction et les 
différentes coordinations.

• Il assure ses activités de formation : planification et préparation des activités de formation 
adaptées à la taille des groupes, communication des intentions du cours et des modalités 
d’évaluation, mise en œuvre des activités de formation, évaluation des activités de formation ; 
il veille à l’actualité scientifique de ses contenus et de ses démarches pédagogiques, il veille à 
une expression orale et écrite riche et professionnelle ; il favorise le développement de l’esprit 
critique ;

• Il assume ses missions en concertation avec les collègues et en cohérence avec les prescrits et 
le programme de formation.

• Il assure les tâches périphériques liées aux missions de formation : surveillances d’examen, 
délibération, séances de feedback, participation aux réunions, participer à la vie de l’ISPG et 
plus largement, du Galiléo, de la HEG, participer à la mise en place et au respect des règles 
de vie et de formation à l’ISPG, participer à faire connaître et rayonner l’ISPG vis-à-vis de 
l’extérieur (participation aux salons SIEP, aux portes ouvertes, …)

1 Décret fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éduca-
tion des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française 
 D. 24-07-1997 M.B. 06-11-1997, article 5. 

ISPG
P é d a g o g i e



ISPG (HAUTE ÉCOLE GALILÉE)
rue Royale 336, 1030 Bruxelles 

www.ispg.be

CONDITIONS D’ACCÈS, DIPLÔME ET EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLE

• Être détenteur d’un des titres requis précisé dans le décret titres et fonctions2  : diplôme de 
Master en sciences géographiques, ou le diplôme de Master en sciences géologiques.
• Les cours à conférer sont des cours de géographie rurale et géographie physique à 

destination des étudiants en AESI sciences humaines.
• Une expérience dans l’enseignement obligatoire est un atout majeur.
• Une expérience dans l’enseignement supérieur est un atout.
• Être de bonne vie et mœurs.

PROFIL

Compétences disciplinaires

• Maîtriser avec un niveau d’expertise élevé les matières et leurs didactiques enseignées. 
• Justifier de compétences pédagogiques variées et alimentées par les recherches en sciences de 

l’éducation.
• Accompagner les étudiants dans la réalisation et la présentation de leur travail de fin d’études.
• Participer activement aux différentes réunions.

Savoir-être

• Engagement personnel en cohérence avec les valeurs et les projets de la haute école, du 
département pédagogique en particulier 

• Rigueur et méthode
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Capacités communicationnelles (excellente maitrise écrite et orale de la langue française, 

capacité à s’exprimer et rédiger de manière claire
• Aptitudes à collaborer et bonne aptitude relationnelle
• Dynamisme
• Disponibilité
• Résistance au stress

AVANTAGES

• Gratuité des transports en commun en 2e classe pour les déplacements domicile - lieu de travail.
• Proximité d’une gare ferroviaire (Gare du Nord), de plusieurs stations de métro ainsi que de 

différents arrêts de tram et de bus.

MODALITES PRATIQUES

Pour être prise en considération, votre candidature à cette fonction devra nécessairement 
comporter : 

• un curriculum vitae actualisé ;
• une lettre de motivation ;
• une copie du diplôme ;

Sur la base des lettres de motivation et des curriculums vitae, une sélection sur dossier sera opérée 
et un entretien programmé avec les candidat(e)s retenu(e)s.

2 Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou 
subventionnées par la Communauté française, D. 08-02-1999 M.B. 29-04-1999. 
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Les dossiers de candidature seront adressés par mail à Mr Jean-Bernard Lens, Directeur de 
département : direction.ispg@galilee.be


