
 

 
1 / 2 

 

 

 

 

 

 

VACANCE D’UN POSTE SCIENTIFIQUE 

ASSISTANT TEMPS PLEIN 

 

 

Domaine : Sciences 

Discipline : Sciences et gestion du tourisme/ Sciences et gestion de l’environnement 

 

Main Research Field : 13. Economics & 16. Environmental science (EURAXESS) 

Sub Research Field : 13.36 tourism studies (EURAXESS - facultatif) 

 

 

Faculté des Sciences 

 

 

Institut de Gestion de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (FY010) 

 

 

Titre requis : Etre titulaire d’une Licence ou d’un Master en Sciences et Gestion du Tourisme ou de 

l’Environnement et satisfaire aux conditions d’accès au doctorat. D’autres formations, du niveau d'un Master, 

ayant un accent sur le tourisme ou l'environnement pourront aussi être prises en considération. 

 

Compétences requises :  

 

• Bonne maîtrise de la démarche scientifique et de sa mise en œuvre par une approche 

multidisciplinaire. Pour les diplômés hors-tourisme, une bonne connaissance du domaine du 

tourisme est considérée comme un atout. 

• Bonnes connaissances  des différentes méthodologies de recherches et compétences pédagogiques. 

• Capacité à communiquer de manière claire, structurée et convaincante.  

• Bonne capacité d’intégration au sein de l’équipe d'enseignants. 

• Ponctualité et fiabilité dans l’exécution des tâches logistiques. 

• Autonomie dans les missions d'enseignement et de recherche. 

• Excellente connaissance du français et très bonne connaissance de l’anglais.  

 

 

• Required Languages : 
� Français : (excellent) 
� Anglais : (good) 
� ) 

Required Research Experiences  

• Career Stage : (16. Environmental science – 13. Economics - 13.36 tourims studies  - Early stage researcher (0-4 
ans) (diplômé 2ème cycle) 

 

 

Vacance n° 2015/S023 

Date limite du dépôt des candidatures : 30 octobre 2015. 

Renseignements complémentaires à l’adresse 

http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html 
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1. � Profil de fonction :  

- Le ou la candidat(e) doit s’engager à faire une thèse dans un des axes de recherches de 

l’IGEAT. Les candidats sont d’ailleurs invités à consulter le site de l’IGEAT à cet effet. A cette 

fin, son dossier comprendra un projet de recherche structuré et argumenté (2 pages). 

- Le ou la candidat(e) retenu(e)) contribuera, en MA 120 et MA 60 à des formations en sciences 

et gestion du tourisme et sciences et gestion de l'environnement, à l’encadrement 

pédagogique tant de l'initiation à la langue anglaise, des enseignements de base dédiés à la 

démarche scientifique que des méthodes de recherche en tourisme.   

- La charge comprendra en outre l’encadrement des stages en Sciences et Gestion du Tourisme 

ainsi qu’en MA60 de Sciences et Gestion de l’Environnement.  

- Le ou la candidat(e) contribuera par ailleurs à la promotion des deux masters et participera 

aux activités de recherche menées par le Laboratoire Interdisciplinaire Territoire, Tourisme et 

Sociétés. 

 

 

Un mandat d’Assistant est octroyé pour un premier terme de 2 ans, renouvelable après avis des 

organes compétents pour 2 autres périodes de 2 ans maximum pour un temps plein.  Un des objectifs 

du mandat d’Assistant étant de mener et de finaliser une thèse de doctorat, les tâches seront 

équitablement réparties entre ‘Enseignement’ et ‘Recherche’.  Celles-ci pourront être réexaminées à 

terme régulier. 

 

2. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de– Mme Anya Diekmann -  

anya.diekmann@ulb.ac.be. 

 

3. Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en 

considération) : 

 

� Un 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 de thèse du candidat. 

� Une lettre de motivation.  

 

4. La candidature accompagnée du curriculum vitae, doit être adressée sous format papier au Recteur de 

l’université libre de Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 – 1050 Bruxelles et, sous format électronique, au 

Doyen de la Faculté à l’adresse suivante :  agerlach@ulb.ac.be et à la Présidente de l’IGEAT, Mme Anya 

Diekmann – anya.diekmann@ulb.ac.be. 

 

5. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 30 octobre 2015. 

 

6. Date de publication de la présente déclaration de vacances : <Greffe> 

Date d’entrée en fonction prévue le : à définir. 

 

7. Renseignements administratifs :  

n° de vacance : 2015/S023 

Poste(s) au cadre : 15-B-ASS-163 (F) (0.50 ETP) + 0.50 ETP prévu au cadre 2015 ajusté 

Références C.A. : <Greffe> 


