
 

CHARGE DE COURS (1 ETP) LANDSCAPE URBANISM   

Présentation type des dossiers de candidature  
 

 

Prière de respecter le système numérique, le cas échéant, indiquer « néant » ou « sans objet ». Dans 
chaque rubrique, présenter les items dans l’ordre chronologique inverse. 

 

Éléments d'état civil : 

 Nom 
 Prénom 
 Lieu et date de naissance 
 Adresse complète 
 E-mail 

Diplômes universitaires, institutions, dates. (pour les candidats internes, cf. ORBI) 

Pour le doctorat, indiquer le titre de la thèse, la date de la soutenance et la composition du jury. 
Joindre les rapports de thèse lorsqu’ils existent. 

Cursus professionnel 

 a) à l’université 
 b) autre 

 

I. RECHERCHE 

Domaine(s) de recherche  

Publications (pour les candidats internes, cf. ORBI) 

 (Ne mentionner « sous presse » que les publications acceptées sans demande de modifications) 

 a) Livres 

  – écrit seul 
  – écrit en collaboration 

 – direction et/ou édition d’ouvrages collectifs (y compris actes de réunions scientifiques, 
numéros spéciaux de revues) 

  – catalogue 
  – édition critique 
  – index, concordances et corpus 
  – traduction 
  – autres 
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 b) Articles et chapitres d’ouvrages 

  – articles de périodiques avec comité de lecture (peer reviewing) 
  – articles de périodiques sans comité de lecture 
  – articles dans des actes de colloques 
  – chapitres de livre 
  – contributions à des encyclopédies et à des dictionnaires 
 – préfaces, postfaces 
 – glossaires 
 – traductions 
  – recensions critiques et comptes rendus d’ouvrages 
  – autres 
 
 c) Développements informatiques 

  – bases de données textuelles, factuelles ou bibliographiques 
  – logiciels 
  – autres 

 d) Brevets 

 e) Écrits pédagogiques 

  – notes de cours 
  – autres documents pédagogiques 

 f) Rapports publiés 

  – rapports de recherche 
  – rapports d’expertise 

 g) Vulgarisation et diffusion grand public 

  – articles de magazine ou de quotidien 
  – autres 

Activités éditoriales (comités scientifiques de revues, direction de collections scientifiques, conseil 
éditorial, etc.) 

Séjours de longue durée à l'étranger (institution d’accueil, activité, dates) 

Organisation de colloques, congrès ou réunions savantes  

Conférences et communications non publiées (pour les cand. internes, cf. ORBI) 

 – Communications à des colloques ou congrès ou réunions savantes 
 – Conférences dans des institutions universitaires ou de recherches 
 – Posters 
 – Conférences grand public ou hors contexte académique 

Prix et distinctions, dates. 

Affiliation à des sociétés savantes (y compris groupes de recherche), internationales ou nationales, 
rôle éventuellement assumé dans ces sociétés. 
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II. ENSEIGNEMENT 

Charge d'enseignement assurée (intitulés, filières et cycles d’études, fréquentation étudiante, dates, 
établissement)   

Direction de travaux scientifiques (auteur, titres, date). 

 a) mémoires (cinq dernières années)  
 b) thèses de doctorat  

Participation à des jurys de thèses (mentionner les institutions et les fonctions) 

III. SERVICES A LA COMMUNAUTE 

Expertise scientifique (objet, commanditaire, dates) 

Activités de coopération internationale (partenaire, domaine, durée). 

Prise de responsabilité dans des organes de recherches, d’enseignement ou de gestion (institution, 
organe, fonction, durée) 

Direction/gestion de contrats de recherche (intitulé, partenaire, financement, durée). 

Participation au rayonnement de l’institution 

Entretiens dans la presse écrite ou audio-visuelle 

Autres activités éventuelles. 

En deux pages, le/la candidat(e) devra en outre  
a) mettre en évidence ses cinq publications principales,  
b) expliquer son apport à l’avancement du savoir dans son domaine de recherche, 
c) motiver l’adéquation de son profil au poste sollicité. 

 

N.B. : le/la candidat(e) devra toutefois envoyer, selon les termes de l’appel au Moniteur, un exemplaire 
de toutes ses publications. 

 

IV. PROJET PEDAGOGIQUE ET SCIENTIFIQUE 

Le/la candidat(e) devra en outre 
 

a) rédiger deux pages présentant un projet pédagogique 
b) rédiger deux pages présentant un projet de recherche 
c) rédiger deux pages d’analyse réflexive sur leurs expériences du projet. 

  

 


