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Ecoles supérieures des Arts :
ECOLE DE RECHERCHE GRAPHIQUE (ERG)

Enseignement supérieur artistique de type long
Domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace

Appel aux candidatures pour les emplois vacants des fonctions à pourvoir
dans l’enseignement libre subventionné.
ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

1. Le présent appel est lancé conformément aux dispositions de l’article 355 du décret du 20.12.2001 fixant les règles
spécifiques à l’enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts.

2. Le détail des conditions requises, des modalités et des délais de dépôt de candidatures sont stipulés sur le site

Internet : ERG : Pour toutes informations concernant les conditions requises, les modalités et les délais de dépôt
de candidatures, contacter Laurence Rassel (direction) : +32 (0)2 538 98 29, direction@erg.be et consulter l'appel
au moniteur sur le site de l'erg : www.erg.be -> INFOS -> emploi

3. Dépôt des candidatures au plus tard le 16 juin 2019 uniquement par mail et en format pdf - La commission de
recrutement  se  réunira  avant  pour  la  lecture  des  candidatures  -  Pour  les  candidats  sélectionnés,  l’entretien
individuel se déroulera le vendredi 28 juin 2019.

Conférencier - CA = Cours Artistiques  -  CT = Cours Techniques  -  CG = Cours Généraux

(1)   X = Emploi vacant et T = Emploi vacant, occupé en 2018-2019  par un TDD (Temporaire à durée déterminée).
N° Nature de Intitulé du cours Classification Classe Volume

(1) la fonction Intitulé générique / Intitulé spécifique des cours

CO X1 Conférencier Cours pluri-disciplinaire / Atelier CA BAC1 180h/600

4. Dépôt des candidatures au plus tard le 19 juin 2019 - La commission de recrutement se réunira avant pour la 
lecture des candidatures - Pour les candidats sélectionnés, l’entretien individuel se déroulera le jeudi 4 juillet 
2019.

Professeur - CA = Cours Artistiques  -  CT = Cours Techniques  -  CG = Cours Généraux

(1)   X = Emploi vacant et T = Emploi vacant, occupé en 2018-2019  par un TDD (Temporaire à durée déterminée).
N° Nature de Intitulé du cours Classification Classe Volume

(1) la fonction Intitulé générique / Intitulé spécifique des cours

PR X1 Professeur Histoire et actualité des arts /  XIX siècle CA BAC1 2h/12

PR X2 Professeur Histoire et actualité des arts / XX et XXI siècle CA BAC2 2h/12
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