	
  

VACANCE D’UN POSTE SCIENTIFIQUE
ASSISTANT TEMPS PLEIN

Domaine : Sciences
Discipline : Sciences Géographiques

Faculté des Sciences
Département de Géographie (FV010)
Titre requis : licencié ou titulaire d’un Master en Sciences Géographiques et satisfaire aux conditions d’accès au
doctorat.

Compétences requises :
• Capacité à communiquer de manière claire, structurée et convaincante.
• Capacité à concevoir et mettre en œuvre une démarche scientifique.
• Autonomie dans la réalisation des missions d'enseignement et de recherche.
• Bonne capacité d'intégration au sein de l'équipe d'enseignants, d’assistants et chercheurs.
• Compétences en cartographie et traitements statistiques de données.

Vacance n° 2015/S025
Date limite du dépôt des candidatures : 9 juin 2015
Renseignements complémentaires à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html
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1.  Profil de fonction :
Le candidat doit s’engager à effectuer une thèse de doctorat en géographie humaine, sous la supervision d’un
membre académique du Département de Géographie. Avoir suivi un Master avec une finalité spécialisée ou
approfondie en géographie humaine et avoir réalisé un mémoire dans ce domaine constitue un atout majeur.
Compte tenu du rôle important qu'il sera amené à jouer dans l'encadrement pédagogique et logistique des
étudiants du Euromaster in Urban Studies (4 Cities), le candidat devra faire la preuve d'une maîtrise
opérationnelle de l'anglais. Tout comme les autres assistants, il participera aussi à l’encadrement de travaux
pratiques, séminaires, travaux personnels et excursions de cours de géographie humaine des programmes de
bachellier et de master en Sciences Géographiques. La répartition exacte du travail d’encadrement se fait
annuellement en fonction des assistants disponibles et des compétences de chacun. Une liste est toutefois
donnée à titre indicatif.
 Encadrement des cours suivants :
• GEOGF103 - Fondements de la géographie humaine
• GEOG-F210 – Géographie de l'Europe
• GEOG-F307 - Excursions de géographie II (une année sur deux) et GEOG-F407 - Excursion et travaux de
terrain en géographie humaine (une année sur deux)
• GEOG-F318 Projet de recherche et communication scientifique
• GEOG-F428 - Urban economic geography
• GEOG-F429 - Urban analysis II.
Un mandat d’Assistant est octroyé pour un premier terme de 2 ans, renouvelable après avis des organes
compétents pour 2 autres périodes de 2 ans maximum pour un temps plein. L’objectif du mandat d’Assistant
étant de mener et de finaliser une thèse de doctorat, les tâches seront équitablement réparties entre
‘Enseignement’ et ‘Recherche’. Celles-ci pourront être réexaminées à terme régulier.
2. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Michel Decroly jmdecrol@ulb.ac.be.
3. Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) :
 Un curriculum vitae (un canevas type peut être téléchargé via le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CVtype.rtf).
 Un texte décrivant le projet de thèse du candidat.
 Une lettre de motivation.
4. Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un e-mail unique adressé au Recteur de
l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Doyen de la Faculté (à l’adresse agerlach@ulb.ac.be).

5. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 9 juin 2015.
6. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 24 mars 2015
Date d’entrée en fonction prévue le : 1er octobre 2015.
7. Renseignements administratifs :
n° de vacance : 2015/S025
Poste(s) au cadre : 15-B-ASS-130 (F) (1.00 ETP)
Références : CoA 23/03/2015
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