
Calendrier de la procédure de  recrutement académique 2017 – màj 25 oct 2016 
 
 

 

A partir du 30 sept 2016 Publication des postes académiques vacants sur le web  
 

Oct-Nov 2016  
 

Réception des candidatures dans eRecrutement (SuccessFactors) 
 

Ma 15 nov 2016 à 23.59 H Date de clôture des candidatures 
[Rem. Les lettres de recommandations pourront être envoyées pour le lundi  28 nov 
2016 à 11.59 H au plus tard.] 
 

lu 26 déc 2016  > ve 30 déc 2016 : Fermeture UCL 

Du 15 nov 2016 au 10 févr / 24 
févr 2017  

Travail des commissions de sélection : pré-sélections (short-lists), rencontres des 
candidats de la short-list (présentation d’un séminaire/workshop), classement. 
 

 Dates de remise des rapports des commissions de sélection à la vice-rectrice à la 
politique du personnel : 
 

Ve 10 févr 2017 
Ve 24 févr 2017 

pour les secteurs des Sciences et Technologies (SST) et Sciences de la santé (SSS) 
pour le secteur des Sciences humaines (SSH)  

        
 
SSS + SST (> CA 29 mars) 
Me   8 mars (09.00-10.30) 
Je      9 mars (09.00-12.00) 
Me 15 mars (09.00-12.30) 
Je   16 mars (09.00-12.30 
 
SSH (> CA 26 avril) 
Ma  21 mars (09.00-12.30) 
Je    23 mars (10.30-12.30) 
Je    23 mars (14.30-16.30) 
Ve  24 mars (08.30-12.00) 
 

 
Auditions des candidat·e·s – Les candidat·e·s classé·e·s en bonne position par les 
commissions de sélection seront :  
 
-  invité·e·s par le Service des ressources humaines à un entretien relatif à leurs 

motivations ; 
-  testé·e·s sur leur niveau de connaissance en anglais ou en français (test oral) ; 
-  auditionné·e·s par le Conseil rectoral en présence des doyen·ne et président·e 

d’institut concerné·e·s.  

lu 03/04/2017 >  lu 17/04/2017 : Vacances de Pâques (Pâques = di 16/04/2017) 

Du 24 au 30 avril 2017 Rattrapage auditions (candidat·e·s n° 2, …) 

CA : 29 mars 2017 
CA : 26 avril 2017  
CA : 31 mai 2017 
CA : 5 juillet 2017 

Approbation des nominations (SSS et SST) 
Approbation des nominations (SSH) 
Approbation des nominations (suite – si nécessaire) 
Approbation des nominations (suite – si nécessaire) 

PO : Début avril - mai 2017 Approbation des nominations SSS, SST et SSH par le Pouvoir organisateur  

15 - 30 mai 2017 -  Envoi des lettres officielles de nomination aux candidat·e·s retenu·e·s 
-  Information de la VRPP aux candidat·e·s classé·e·s mais non retenu·e·s. 

Me 13 sept 2017 (à confirmer) Lunch convivial CR + nouvelles et nouveaux académiques (yc nv CQ FNRS et nv 
chargé·e·s de cours cliniques) 

Oct 2017 > Janv 2018 Chaque nouvel·le académique rencontrera la vice-rectrice à la politique du personnel en 
compagnie du vice-recteur de secteur, de la directrice administrative du secteur, des 
doyen·ne et président·e d’institut concerné·e·s, en vue d’établir un « Projet académique 
individuel concerté » (PAIC). 

 
 

Personnes de contact : Cabinet du recteur UCL à Louvain-la-Neuve :   
Mme Claire Brumagne    claire.brumagne@uclouvain.be   +32 (0)10 47 8813 
Mme Christine Marcq christine.marcq@uclouvain.be  +32 (0)10 47 8801 
Mme Sarah Schumiliver sarah.schumiliver@uclouvain.be  +32 (0)10 47 3769 

 

mailto:claire.brumagne@uclouvain.be
mailto:christine.marcq@uclouvain.be
mailto:sarah.schumiliver@uclouvain.be

