
 
 

 

 

 
 

  

VVAACCAANNCCEE  DD’’UUNN  PPOOSSTTEE  AACCAADDEEMMIIQQUUEE  TTEEMMPPSS  PPLLEEIINN  

  

 
 

Domaine : Sciences. 
Discipline : Environnement et Economie. 

 
 
 
Faculté des Sciences 
 
 
Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (IGEAT). 
Département de Géographie. 
 
 
Titre requis :  
Le/la candidat/e sera Docteur à thèse en sciences économiques et de gestion, en sciences, ou titulaire 
d'un grade correspondant. 

 
Compétences requises :  
Le/la candidat/e devra justifier d’une expérience de recherche scientifique interdisciplinaire en 
environnement et économie de haut niveau. 
Tant pour la recherche que pour l’enseignement, l’approche interdisciplinaire du candidat est essentielle, 
de même que sa capacité prouvée à traiter de questions variées en rapport avec le thème central. Il aura 
la volonté de développer une équipe de recherche. 
 
Le/la candidat/e doit avoir effectué un stage postdoctoral à l’étranger d’une durée totale d’au moins une 
année académique. 
 
Le/la candidat/e devra démontrer une aptitude et un goût évident pour l’enseignement tant en premier 
qu’en deuxième cycles. 
Il doit également maîtriser la langue française ou s’engager à la maîtriser au plus tard au cours de la 
troisième année académique. 

 
 
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 15 mars 2013. 
 
Vacance n° 2012/072 
Renseignements complémentaires à l’adresse 
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html 
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1.    Profil de fonction :  
Le titulaire du poste devra assurer des enseignements, des recherches et tout ce que cela implique y compris en 
matière de participation à la gestion du département et de l’Université.  

 
 Description des objectifs pédagogiques et scientifiques : 

Sur le plan pédagogique, le titulaire du poste assurera des enseignements qui viseront à introduire, pour des 
non-économistes, les concepts et méthodes économiques nécessaires à la compréhension des interactions 
entre l’environnement et les différents acteurs sociaux et politiques. En outre, il encadrera et participera  à 
l'évaluation de mémoires de maîtrise. Sur le plan scientifique, le titulaire du poste poursuivra une recherche de 
haut niveau dans ses domaines de compétence. Dans ce cadre, il contribuera activement à l'animation d'une 
équipe de recherche, par l'encadrement de thèses de doctorat, la mise en place de collaborations nationales et 
internationales, la réalisation de contrats de recherche, au niveau belge et européen, et la publication de travaux 
dans des revues internationales. 
 

 Domaine de recherche : 
Les domaines de recherches dans lesquels le candidat développera ses activités pourront dépendre de ses 
recherches déjà accomplies ainsi que de l’environnement à l’IGEAT et plus largement en Faculté des Sciences 
et à l’ULB. L’aptitude et l’intérêt du candidat pour mener des recherches en collaboration interdisciplinaire 
constituent un critère important. 

 
 Cours repris dans la charge au moment du recrutement : 

 Economie de l’environnement et des ressources naturelles (3 ECTS, Théorie 30h) 

 Questions approfondies d’économie écologique (3 ECTS, Théorie 12h, Exercices 18h). Ce cours peut être 
donné en français ou en anglais (à convenir avec le titulaire) 

 Consommation, ménages et environnement (2 ECTS, Théorie 18h) 

 Management environnemental (2 ECTS, Théorie 24h) (partim 50%) 

 Management environnemental 2 (5 ECTS, Théorie 24h, Exercices 12h) (partim 50%) 

 Projet interdisciplinaire 2 (5 ECTS, Théorie 12h, Exercices 24h) (partim 25%) 
 
2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier. 
 
3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Madame Marie-Françoise Godart, IGEAT 

Téléphone : 32 2 650 4328 - Courriel : mfgodart@ulb.ac.be. 
 
4. Le dossier de candidature contiendra en outre utilement les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en 

considération) : 
 
 Curriculum vitae (un canevas type peut être téléchargé via le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf) 
 Un texte décrivant le projet pédagogique du candidat.  
 Un texte de 3500 signes environ décrivant le projet de recherche que le candidat souhaite mener dans les années 

à venir. 
 Un texte de 3500 signes environ présentant ses publications les plus importantes. 
 Le nom, la position et l’adresse complète de trois personnes qui pourront servir de références. 

 
5. La candidature, accompagnée du dossier tel que décrit au point 4, doit être adressée sous format papier au Recteur 

de l’Université libre de Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 – CP 130 – 1050 Bruxelles et, ainsi qu’une copie 
électronique au Professeur François Reniers, Doyen de la Faculté des Sciences (annick.gerlache@ulb.ac.be) et au 
Professeur Marie-Françoise Godart, IGEAT, mfgodart@ulb.ac.be.   

 
6. Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au personnel scientifique, ni au personnel définitif du fonds 

national de la recherche scientifique (travaillant à l’ULB), l’engagement se fera pour un premier terme de 3 à 5 ans. 
 

7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 15/3/2013. 
 
8. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 10/12/2012 

Date d’entrée en fonction prévue entre le 01/10/2013 et le 01/01/2014, à convenir avec le candidat retenu. 
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9. Renseignements administratifs :  
n° de vacance : 2012/072 
Postes au cadre : 12-B-CCO-035 (F) (0.05 ETP) 

12-B-CCO-059 (F) (0.05 ETP) 
12-B-CCO-074 (F) (0.20 ETP) 
12-B-CCO-081 (F) (0.55 ETP) 
12-B-CCO-182 (F) (0.15 ETP) 

Références C.A. : CA 10/12/12 – pt IX.13 
 


