VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PARTIEL
EN ARCHITECTURE DU PAYSAGE
POUR UNE PERIODE DE 2 ANS (éventuellement renouvelable)
(CORRESPONDANT A 40% DE TEMPS PLEIN – 10 % ENSEIGNEMENT ET 30 % RECHERCHE)
FACULTE D’ARCHITECTURE

Référence : 2017/A025
Date limite du dépôt des candidatures : 30/06/17

Descriptif du poste
Un/e académique à temps partiel (0,4 ETP) dans le domaine Art de bâtir et Urbanisme, discipline de
l’architecture du paysage. Il ou elle participera activement au déploiement de la recherche dans cette
discipline (0,3 des ETP mentionnés). Pour ce faire il /elle est affilié/e à un ou deux des laboratoires de
recherche de la Faculté d’Architecture de l’ULB. Il /elle sensibilise à la recherche également dans la
dispense de ses enseignements. Il/elle enseigne dans les années d’aboutissement de la formation des
étudiants, notamment pour le travail de fin d’études et le projet d’architecture du paysage.
Il/elle s’intéresse au paysage dans ses grands enjeux contemporains, par exemple les questions
relatives au changement climatique, à l'eau, à la relation urbain/rural, au sol naturel/sol agricole, etc.
Ses recherches portent sur des enjeux plus réflexifs qu’opérationnels. En effet, le/la candidat/e est
engagé/e par la Faculté d’Architecture qui est un des trois partenaires de la formation en Architecture
du Paysage avec la Faculté d’Agronomie de Gembloux et la Haute-Ecole Charlemagne. Il est présumé
que la recherche en Faculté d’Architecture sera complémentaire à celle développée en agronomie, ou
en bio-ingénierie,… La recherche aboutit à une réflexion qui nourrit le projet de paysage. Pour ce
faire, il/elle interagit avec les chercheurs et enseignants de la Faculté d’Architecture du domaine du
territoire pour constituer une filière de recherche. Il/elle devra développer, au cours des trois
premières années, un « laboratoire de recherche » ou une « thématique de recherche transversale »
aux laboratoires existants dans la Faculté d’Architecture.
Il/elle est le relais entre les formations d’architecte du paysage et architecte. Il/elle ménage et assure
la place du projet d’architecture du paysage dans la formation. Il/elle se rendra disponible dans les
instances où sont traitées les questions relatives à la formation et à la recherche en architecture du
paysage.
Pour ce faire, le temps de travail sera aménagé afin de rendre possible une présence ponctuelle
comme « relais » au sein de la Faculté d’Architecture, par exemple, par une présence de plusieurs
jours consécutifs pour des sessions intensives dans l’atelier de projet, des journées consacrées à
l’animation et à la direction de la recherche.
Le contenu de la charge pourra être rééxaminé à terme régulier.
Objectifs pédagogiques et scientifiques :
Cours repris dans la charge au moment du recrutement : Cours de projet d’architecture du paysage

Titre requis
Docteur à thèse dans une discipline relative au paysage (géographie, botanique, architecture et
urbanisme, aménagement du territoire, agronomie,…). Il s’agit d’un/e praticien/ne de l’architecture
du paysage. Il/elle peut enseigner le projet d’architecture du paysage.

Compétences requises
Vous faites état d’un dossier scientifique significatif dans la discipline de la mini chaire.
Vous avez des capacités dans la rédaction scientifque de projets de recherche.
Un critère d’appréciation est que vous ayez dirigé et encadré des projets de recherche.
Vous avez une connaissance avérée de la pratique du projet de paysage pour l’enseigner
correctement et avec pertinence, soit en étant actuellement praticien/ne ou l’ayant été assez
longtemps pour en maîtriser les multiples composantes, de la conception à la mise en oeuvre.
Un critère d’appréciation sera que vous fassiez état d’une expérience de l’enseignement de
l’architecture du paysage, notamment le projet.
Vous avez la capacité de travailler en partenariat et de porter auprès de vos collègues la vision de
l’enseignement et de la recherche dans le domaine du projet d’architecture du paysage.
si vous ne parlez pas couramment la langue française (niveau B2), une période d’adaptation peut vous
être accordée, mais vous devrez être capable d’enseigner en français à la fin de la troisième année
suivant votre nomination.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Françoise Gilot
(téléphone : +32 2 643.66.69 – courriel : fgilot@ulb.ac.be)
Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Décanat de
la Faculté à l’adresse suivante : doyen.archi@ulb.ac.be.
Il contiendra les pièces suivantes :
une lettre de candidature ;
un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé via
le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 7000 3000 signes (ou 2 pages) environ sur les
activités d’enseignement antérieures. Il/elle présente un portfolio proposant une sélection de 5
projets liée à la pédagogie qu’il entend développer, dont il/elle explicite en une note de 3000 signes
(ou 4 2 pages) la pertinence et les raisons et montre comment il s’intègre de manière cohérente
dans la vision de l’entité de rattachement et dans les profils d’enseignements des filières de
formation auxquelles le candidat devra contribuer ;
les noms et adresses mail de contact de cinq personnes de référence susceptibles d’être contactées
par les organes chargés d’évaluer les dossiers, en veillant à l’équilibre des genres. Ces personnes ne
peuvent être en conflit d’intérêt ;
un rapport de 7000 signes (4 pages) environ sur les activités antérieures de recherche et un projet
pour les années à venir.
En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance
n° de vacance : 2017/A025
Domaine : Art de bâtir et Urbanisme
Discipline : Architecture du paysage
Poste(s) au cadre : 17-A-CCO-232 (P) (0.40 ETP)
Références CoA : 29.05.17 pt. III.04
Rattachement Enseignement : PC010 – Département Enseignement
Rattachement Recherche : CLARA/HABITER

Si vous n’établissez pas de vacance en anglais, veuillez compléter les rubriques Euraxess ci-dessous
(le système Euraxess fonctionnant avec des listes déroulantes, nous vous invitons à respecter les
listes et informations fournies ; aucun ajout n’est possible)
The call concern the employment of a part time (4/10) academic fellow in the field of « Art de Bâtir et
urbanisme » in specific landscape architecture discipline. He or she is mandated to actively developp
the resarch part of this lanscape architecture discipline (3/10 of the 4). He or she is also part time
required (1/10 of the 4) for teaching design studio of the landscape architecture project. Especially in
the last years of the training (Masters). He or She is intrested in the current issues of landscape for
example climate change issues (water management, urban and rural soils/ natural/agricultural soil.
Her or his researchs are more on reflexive than operative issues, feeding the landscape architecture
design.

Job description :
Part time (4/10) position in the field of « Art of Building and Urbanism », in the more specific area of
Landscape Architecture.

Role :
The candidate will be developping research (3/10 part time) in Landscape Architecture and will be
delivering landscape Architecture Design workshops (1/10 part time) for Master students.
Her/his research, that feeds the design studio/workshops, is more focused on reflexive than operative
issues.

Profile :
The successful academic candidate is a Landscape Architect with relevant qualifications within the
area of Landscape Architecture design, having a PhD in Landscape Architecture area and who is (or
has been) involved in Landscape Architecture practice.
She/He is interested in major contemporary landscape issues such as climate change, water
management, urban agriculture, urban/rural interaction, etc.
Main Research Field :

Architecture
Sub Research Field :
Design in Landscape architecture
Mapping
Career Stage : PHD
Additional requirements :/

