
 
 

 

 

Circulaire 7030 du 05/03/2019 
 
PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT ORGANISÉ PAR LA FEDERATION WALLONIE-

BRUXELLES 

Appel aux candidats à des emplois ainsi qu’à des mandats de conférencier à 

pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (année académique 2019-2020) - ERRATUM 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : 7018 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire administrative  

Validité du 01/03/2019 au 18/03/2019  

Documents à renvoyer  oui, pour le 18/03/2019 

  

Information succincte Appel aux candidats à des emplois ainsi qu’à des mandats de 

conférencier à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts 

organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (année académique 

2019-2020) 

  

Mots-clés Appel - ESA – personnel enseignant 

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 

 
 

 
Ecoles supérieures des Arts 
Hautes Ecoles 
Universités 

 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Délégués et Commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles, des ESA et universités 
Les organisations syndicales 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Service général des statuts et de la carrière des Personnels de 

l’enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Jacques LEFEBVRE 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Les agents de la direction 
de la Carrière 

AGE – DGPEoFWB – Direction de la Carrière 02/413 20 29 
recrutement.enseignement@cfwb.
be  
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Objet : Appel aux candidats à des emplois ainsi qu’à des mandats de conférencier à pourvoir dans 

les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (année académique 

2019-2020) - ERATUM 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous trouverez reproduit en annexe à la présente, l’erratum pour l’appel aux candidats à des emplois ainsi 

qu’à des mandats de conférencier à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (année académique 2019-2020) publié ce 5 mars 2019 au Moniteur Belge. 

 

Pour votre information, l’avis publié au Moniteur belge du 1er mars 2019 et l’erratum publié ce 5 mars 

2019 constituent les seules sources d’information officielles.   

 

Toute personne qui souhaite prendre contact avec la Direction générale des personnels de l'enseignement 

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles au sujet des appels à candidatures est invitée à joindre 

celle-ci  

- soit par téléphone au numéro 02/413.20.29,  du lundi au vendredi, de 9h à 16h; 

- soit par courrier électronique à l’adresse recrutement.enseignement@cfwb.be.  

 

Dès à présent, je vous remercie de veiller à la communication de la présente circulaire aux membres des 

personnels relevant de votre autorité, circulaire diffusée aussi sur le site 

« http://www.enseignement.be/circulaires» et accessible également via le site web de l’enseignement 

organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’adresse « www.wallonie-bruxelles-enseignement.be ». 

 

 

 

 

Jacques LEFEBVRE 

 

 

 

Directeur général
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 

Appel aux candidats à des emplois ainsi qu’à des mandats de conférencier à pourvoir dans les Ecoles supérieures des Arts organisées par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (année académique 2019-2020)  

 

ERRATUM 

*** 

 

Au moniteur belge du 1er mars 2019, 

 

Page 21378,  

 

Pour l’emploi n°19.7.5.48, il y a lieu de lire  

 

 

19.7.5.48 Professeur type long APVE Technique Suivi du mémoire   3 12 Mons * 

 

en place de  

 
19.7.5.48 Professeur type long APVE Artistique Travail de fin d'études   3 12 Mons * 

 

 

 

 

 

 

 

 


