Faculté d’Architecture

Poste académique vacant dans le domaine du Landscape Urbanism
Date d’entrée en fonction : 01/09/2020
Référence de l’offre : FA2020-1

Description de la charge de cours :
Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine du Landscape Urbanism, pour un maximum
de 250 heures d’enseignement, y compris des séminaires et des travaux pratiques, auxquelles il faut
ajouter des activités de recherche dans le domaine et des services à la Communauté.
Considérant l’architecture, l’urbanisme et le paysage comme un continuum disciplinaire, la Faculté
d’Architecture se positionne au sein de la discipline de l’architecture en portant notamment son
intérêt sur la qualité de l’espace urbain. Elle souhaite promouvoir une charge dans le champ du
« Landscape Urbanism ».
Ce domaine de recherche et d’enseignement est à la croisée entre les théories, l’histoire de
l’urbanisme et du paysage comme socle de l’évolution des pensées et cultures de la ville et du
territoire, et celui du projet architectural et urbain dans ses différentes dimensions.
Il repose sur la production de connaissances en interaction avec l’action publique, à travers des
pratiques collaboratives et partenariales, et plus spécifiquement la mise en place de dynamiques de
workshop d’enseignement et de recherche à l’échelle internationale.
Il s’agit, en matière de recherche, de contribuer au développement de théories dans le domaine du
projet d’architecture et d’urbanisme. L’approche permet de contribuer à l’évolution et/ou
l’adaptation des méthodologies de conception du projet urbain et de paysage.
Activités d’enseignement :
Liste des enseignements (non exhaustive) qui pourraient être confiés au (à la) candidat(e)
retenu(e).


Atelier de projet d’architecture – en co-titulairat (20 ECTS), (256h autre), Master, Bloc 1 (TA)



Atelier de projet d’architecture – en co-titulairat (20 ECTS), (256 autre), Master, Bloc 2 (TA)



Ville et Paysage (2 ECTS) – en co-titulairat, (24 th), Bachelier, Bloc 3 (Q1)



Landscape Urbanism (5 ECTS), Master.



Projet d’urbanisme, Master en Urbanisme, [organisé en principe à partir de 2021-2022]

Sous réserve de modification de programme de cours, et d’adéquation avec le profil du/de la
candidat(e) recruté(e).
Activités de recherche :
On attend du (de la) candidat(e) qu’il (elle) développe des activités de recherche dans le domaine
de la charge au niveau national et international et qu’il (elle) ait une production scientifique de
qualité en accord avec les standards de la discipline. Il sera également attendu du (de la)

candidat(e) qu’il (elle) postule auprès des instances extérieures afin d’obtenir les financements
auxquels son statut lui permet de prétendre.
Activités de service à la Communauté :
Le (la) candidat(e) s’impliquera dans les activités de services à la communauté, telles que : la
promotion, auprès du grand public et des étudiant(e)s potentiels, de son domaine de recherche,
de l’architecture en général et de l’Uliège ou la participation à des activités de coopération
internationale.
Il (elle) prendra également une participation active à la vie de la Faculté d’architecture et de
l’Institution via une participation aux organes de recherches, d’enseignement ou de gestion.

Qualifications requises :








Être porteur(se) d’un titre de docteur à thèse.
Avoir une formation et/ou une expérience dans le domaine de l’urbanisme.
Avoir une expérience de la pratique de l’architecture, par exemple en composition spatiale,
en relation avec l’urbanisme et le paysage.
Faire preuve d’un regard réflexif et théorique sur les méthodes de conception du projet.
S’intégrer dans la communauté de pratiques d’enseignements et de recherches facultaires,
de manière à soutenir par les approches existantes, le développement de l’axe VTP et de la
Faculté.
Démontrer sa capacité à enseigner le projet d’urbanisme.

Procédure de sélection :
Le (la) candidat(e) sera sélectionné(e) sur la base de son rayonnement scientifique ainsi que de ses
compétences pédagogiques, et de ses expériences pratiques. La procédure de sélection prévoit un
entretien lui permettant de présenter son projet pédagogique et son projet de recherche ainsi qu’une
leçon courte. Le (la) candidat(e) pourra être amené(e) à fournir des éléments complémentaires à son
dossier sur demande de la commission de recrutement.

Candidatures :
Les candidat.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à
l’adresse : Postesacademiques@uliege.be avec copie au Professeur Pierre Hallot p.hallot@uliege.be
pour le 28 février au plus tard.

Documents requis :








une lettre de motivation ;
un curriculum vitae assorti d’une liste complète de publications (en respectant le template) ;
un exemplaire numérique de leurs 5 publications les plus significatives ;
une description de leur projet de recherche pour les 5 prochaines années (max 2 pages) ;
une description de leur projet pédagogique (max 2 pages) ;
une analyse réflexive sur les expériences du projet (max 2 pages) ;
une table des matières reprenant la liste des documents fournis, y compris la thèse de
doctorat ;
 une copie des diplômes/certificats obtenus.

Conditions d’engagement :
Les charges sont attribuées soit d’emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre
ans pouvant aboutir à la nomination définitive de l’intéressé.e.
Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé.e sera
réalisée à l’issue de la troisième année.
-

Si l’évaluation est négative, l’intéressé.e achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé.e.
Si l’évaluation est positive, l’intéressé.e est nommé.e à titre définitif.

Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du Professeur Pierre Hallot – tél. :
+32 4 366 56 33 – p.hallot@uliege.be

Rémunération :
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 –
Ludivine.Depas@uliege.be

