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Offre d’emploi : Géographe-
Urbaniste / Ingénieur-
Architecte-Urbaniste /          
Bio-ingénieur-Urbaniste 

 

Le Lepur de l’Université de Liège souhaite recruter un chercheur à temps plein ou partiel 
(minimum mi-temps) et disposant de compétences et d’une pratique professionnelle en 
développement territorial en vue de participer à une recherche intitulée « Urbanisation 
des nœuds et mixité des fonctions ». Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de 
travail 2018 de la CPDT, la Conférence permanente du développement territorial. 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Le Lepur 

Le Lepur est un centre de recherche sur la Ville, le Territoire et le Milieu rural qui fédère des 
unités de recherche et chercheurs spécialisés dans le domaine du développement territorial à 
l’Université de Liège (Belgique).  

Le projet scientifique du Lepur porte sur le développement de connaissances, de méthodologies 
et d’outils stratégiques devant amener à une meilleure gestion du développement territorial et de 
l’exploitation de ses ressources. 

Ses travaux s’organisent autour de cinq axes thématiques : 

    * Attractivité de la ville, du territoire et du milieu rural ; 

    * Potentiels environnementaux et énergétiques liés à l'organisation de l'espace urbain et rural ; 

    * Identités et recompositions territoriales ; 

    * Reconnaissance, gestion et valorisation des paysages ; 

    * Mobilité, accessibilité et dynamiques résidentielles. 

La Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) 

Créée le 7 mai 1998 par le Gouvernement wallon, la Conférence Permanente du Développement 
Territorial est une plate-forme multidisciplinaire de recherches, de formation et d’échanges en 
aménagement du territoire ; elle rassemble une trentaine de chercheurs issus de trois Académies 
universitaires. (UCL/ULB/ULiège). http://cpdt.wallonie.be/ 

La recherche CPDT  URBANISATION DES NOEUDS ET MIXITE DES FONCTIONS   

Vous participerez à une recherche de la CPDT visant à identifier et à catégoriser en Wallonie les 
nœuds de transports en commun au sein desquels le Gouvernement wallon est susceptible 
d’investir dans les prochaines années afin de renforcer la multimodalité et favoriser le report 
modal au détriment de la voiture. La recherche vise aussi à formuler des recommandations afin 
d’aménager au mieux ces nœuds et de favoriser l’urbanisation des quartiers qui les entourent 
dans la perspective de renforcer cette multimodalité. 

Dans sa proposition de résolution relative à la mise en œuvre d’une politique wallonne du climat 
adoptée en commission le 25 septembre 2017, le Parlement de Wallonie a recommandé au 
Gouvernement « de mener une politique de structuration du territoire wallon visant à réduire 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre résultant notamment des déplacements. À 
cette fin, il est nécessaire de (…) organiser l’urbanisation autour des nœuds de communication et 
de services » (Doc. 886 (2016-2017) — N° 4, p. 5).  

Pour répondre à cette recommandation, le Gouvernement wallon a récemment (le 17 janvier 
2018) adopté le Plan wallon d’investissements pour la période 2019-2024. Ce plan envisage 
notamment de fortement investir dans le domaine de la mobilité. Dans le projet intitulé “La 
multimodalité au service du développement économique”, il est prévu de créer une centaine de 
« plateformes multimodales », et à terme, de doter chaque commune wallonne d’une unité de ce 
type. Ces plateformes devront être développées « en des endroits judicieusement choisis sur 
l’ensemble du territoire et « connectées » au réseau de transport et aux pôles d’activités.» (Plan 
wallon d’investissements, Note au GW, pp.16-17).  

http://cpdt.wallonie.be/
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La présente recherche vise à tracer les pistes en vue de concrétiser cette intention. 

Votre profil : 

 Titulaire d’un master en géographie ou ingénieur-architecte ou bio-ingénieur et d’un master 
complémentaire en aménagement du territoire et en urbanisme ; 

 Possession d’une expérience confirmée dans ces matières ; 

 Connaissance des outils et des enjeux de l’aménagement du territoire et de la mobilité ; 

 Sens du travail en équipe et volonté de s’intégrer dans une équipe interdisciplinaire et 
transfrontalière ; 

 Maîtrise de logiciels de traitement de données spatiales (SIG) de type ARCGIS ou QGIS ; 

 Capacité rédactionnelle et de synthèse ;  

 Maîtrise des outils bureautiques classiques. 

Constituent un plus : 

 Goût de la recherche et volonté de progresser en termes de savoirs et de méthodes ; 

 Connaissance de l’anglais, du néerlandais et/ou de l’allemand. 

Notre offre : 

Contrat à durée déterminée de 8 mois et demi, avec possibilité de prolongement au cas où 
la recherche se poursuivrait en 2019 

Durée du 1er engagement :  Du 15 avril 2018 au 31 décembre 2018  

Type de contrat :  Entre un mi-temps (19 h/sem.) et un temps plein (38h/sem.) 

Des avantages attractifs : chèques repas, prime de fin d’année, congés 
extra-légaux 

Lieu de travail :   Université de Liège 

Domaine du Sart Tilman 

Quartier Polytech 1 

Allée de la découverte 9 (bâtiment B52/3, niveau 0) 

4000 Liège (Belgique) 

MODALITES 

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par mail ou par 
courrier à l’attention de Monsieur Lambotte Jean-Marc, coordinateur scientifique du Lepur, au 
plus tard pour le 21 mars 2018. 

Un entretien est prévu avec les candidats présélectionnés le 26 mars 2018, entre 16h et 18h 30.   

Personne de contact : Jean-Marc Lambotte 

 Coordinateur scientifique 

Adresse :  Université de Liège - Lepur 

Quartier Polytech 1 

Allée de la découverte 9 (bâtiment B52/3) 

4000 Liège (Belgique) 

jm.lambotte@uliege.be   

Téléphone : 04/366 58 93 

Plus d’informations via les sites : 

Lepur :          

http://www.lepur.ulg.ac.be  

CPDT : 

https://cpdt.wallonie.be  

Plan wallon d’investissement : 

http://www.wallonie.be/fr/actualites/un-plan-dinvestissement-de-5-milliards-eu-pour-la-wallonie 
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