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Titre: SC - Un mandat d'assistant (100%) - domaine des statistiques et
sciences actuarielles (n°2470) - LLN

Encadrement
L'assistant·e accomplira des tâches d'encadrement (de séances d’exercices) dans les enseignements relevant de la probabilité, de la
statistique et/ou des sciences actuarielles, en master, selon son profil. L'assistant·e sera intégré·e à l’équipe pédagogique de l'Ecole
LSBA dont il ou elle sera membre du personnel scientifique.
Les tâches peuvent comprendre la conception de supports pédagogiques.
Recherche
L'assistant·e développera des activités de recherche dans un des domaines : statistique, biostatistique ou sciences actuarielles dans la
perspective de la réalisation d’une thèse de doctorat. L'assistant·e participera à l’activité de recherche de l’Institut de statistique,
biostatistique et sciences actuarielles (ISBA) : les séminaires, ateliers, conférences, etc., ainsi qu’aux activités de consultation de la
cellule en méthodologie et support en statistique (SMCS).
Le ou la candidat·e est invité·e à joindre, dans la mesure du possible, un projet de thèse à son dossier.
Pour d'éventuelles questions, contacter la directrice administrative de l’ISBA, Mme Nancy Guillaume : nancy.guillaume@uclouvain.be .
Qualifications requises
Diplôme de Master ou diplôme de deuxième cycle en sciences statistiques ou en sciences actuarielles, ou dans un autre domaine
comprenant une orientation quantitative en : mathématique, physique, économie, ingénieur civil, ingénieur de gestion,
bioingénieur, biologie, sciences bio-médicales, obtenu avec mention, au moins équivalente à la distinction.
Capacité et motivation à s’intégrer dans une équipe d’enseignement ainsi que dans une équipe de recherche.
Capacité et motivation à développer des aptitudes pédagogiques dans le cadre de l’enseignement universitaire.
Parfaite maîtrise de la langue française.
Bonne maîtrise de l’anglais.
Aptitude de communication.
Sens de l’initiative et des responsabilités.
Divers
Certains encadrements peuvent impliquer des prestations en horaire décalé, en soirée et le samedi.
Certains encadrements peuvent demander des prestations sur le site de Woluwé.
Contribution à la dynamique de la faculté et de l’institut à travers la réalisation de tâches institutionnelles et logistiques diverses à
convenir et participation aux réunions et évènements jalonnant l’année académique.
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