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DESCRIPTION DU POSTE 

Un poste de postdoctorant·e à temps plein (H/F/X), dans le domaine de la sociologie/anthropologie 
appliquée à l’environnement bâti rattaché à la Faculté d’Architecture 

 

DESCRIPTION GENERALE DU POSTE 

Un poste à temps plein pour un contrat à durée déterminée de 3 ans maximum, dans le domaine de 
la sociologie/anthropologie appliquée à l’environnement bâti, rattachée à la Faculté d’Architecture. 
Ce poste comprend la participation à des activités d’enseignement, y compris des séminaires et des 
travaux pratiques, des activités de soutien à la recherche et de service à la communauté́. 

Environ 30% de la charge pourra être dédiée aux travaux personnels de recherche du/de la candidat·e. 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

Le/la candidat·e aura pour mission de collaborer à des activités d’enseignement qui abordent et/ou 
mobilisent des méthodologies et concepts issus des sciences humaines et sociales (SHS). 

Le/la candidat·e engagé·e pourra ainsi avoir parmi ses missions la collaboration aux enseignements de 
cours théoriques au bac et au master (ARCH0562-1, Méthodologie de recherche en architecture 
notamment), d’ateliers de projets d’architecture, de séminaires doctoraux et le soutien à l’élaboration 
de travaux de fin d’études et tout autre projet facultaire impliquant les sciences humaines et la 
sociologie. 

 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

Le/la candidat·e aura pour mission principale d’accompagner les membres de la Faculté d’Architecture 
qui mobilisent des méthodologies et concepts issus des sciences humaines et sociales dans le cadre de 
leurs travaux de recherche. Il/elle devra ainsi renforcer la qualité de l’environnement de recherche de 
la Faculté́ de manière transversale, en travaillant avec l’ensemble des laboratoires. 

La personne engagée pourra ainsi avoir parmi ses missions, les activités suivantes : 

▪ Aide au montage de projets de recherche ; 

▪ Aide à la mise au point des protocoles méthodologiques ; 

▪ Soutien à la recherche documentaire ; 

▪ Développement de partenariats nationaux et internationaux utiles au croisement entre les sciences 
de l’art de bâtir et de l’urbanisme, d’une part, et les sciences humaines et sociales, de l’autre ; 

▪ Développement de croisements disciplinaires innovants impliquant les disciplines artistiques. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES / PROFIL 

▪ Être porteur.se d’un titre de docteur à thèse en sociologie ou en anthropologie ; 
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▪ Avoir une formation et/ou une expérience de recherche dans le domaine des sciences humaines et 
sociales appliquées à des problématiques concernant l’espace construit et ses acteurs ; 
▪ Faire preuve d’ouverture à la recherche inter et transdisciplinaire ; 
▪ Faire preuve d’une capacité à travailler en équipe. 

 

PROCÉDURE DE SELECTION 

Notre politique institutionnelle est basée sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons 
les candidat·e·s en fonction de leurs qualités quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur 
origine, leurs convictions, leur handicap ou leur nationalité. 

 

CANDIDATURES 

Les candidatures sont envoyées à Pierre HALLOT, Doyen de la Faculté d’Architecture, 
p.hallot@uliege.be et doyen.archi@uliege.be, en précisant le numéro de référence du poste pour le 
17 février 2023 au plus tard (avant minuit heure belge), sous peine d’irrecevabilité de la candidature. 

 

DOCUMENTS REQUIS 

▪ Une lettre de motivation ;  
▪ Un curriculum vitae assorti d’une liste complète des publications ;  
▪ Un exemplaire numérique des 5 publications les plus significatives par rapport au domaine de 

l’appel ;  
▪ Un projet de recherche en lien avec l’environnement bâti à développer durant le mandat (3 pages) ;  
▪ Une copie des diplômes/certificats obtenus ;  
▪ Si possible une copie du rapport du jury de thèse ;  
▪ Les coordonnées de deux personnes de référence (nom, prénom, affiliation et fonction, courriel).  
 

CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

Le poste est attribué soit pour une durée déterminée de maximum trois ans. 

 

RENSEIGNEMENTS 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Pierre HALLOT, Doyen de la Faculté 
d’Architecture (p.hallot@uliege.be), ou auprès d’Eric LE COGUIEC, Vice-Doyen à la recherche de la 
Faculté d’Architecture (eric.lecoguiec@uliege.be). 

 

RÉMUNERATION 

Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’Administration des 
Ressources Humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS ( +32 4 366 52 04 ; 
Ludivine.Depas@uliege.be). 

 

 

 

Date de parution : 04/01/2023  
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