VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN
Domaine : Sciences
Discipline : Agroécologie tropicale
Faculté des Sciences
Ecole Interfacultaire de Bioingénieurs (EIB)
Titre requis :
Le/la candidat/e sera Docteur à thèse en Sciences agronomiques et ingénierie biologique,
Docteur à thèse en Sciences ou titulaire d'un grade correspondant.
Compétences requises :
Le candidat doit être et avoir été associé à un ou plusieurs projets agroécologiques en région
chaude, et faire preuve d'une notoriété reconnue dans ce domaine, attestée par des publications
dans des revues scientifiques internationales de bon niveau, à comité de lecture. Il doit avoir, par
ailleurs, effectué un séjour postdoctoral à l’étranger d’une durée globale équivalente à une
année académique Une expérience antérieure de l'enseignement, une connaissance des
aspects institutionnels de la coopération, et une intégration préalable dans un ou plusieurs
réseaux d'agroécologie tropicale (universités du Sud, organisations non gouvernementales,
organisations paysannes) seraient également des compétences appréciées.
Il aura consacré l’essentiel de ses travaux à ce domaine et aura prouvé ses capacités à obtenir
des financements pour soutenir ses travaux de recherche. L’encadrement de mémorants et
doctorants fera partie des missions prioritaires du candidat. Il aura la volonté de développer une
équipe de recherche autonome.
Le/la candidat/e devra démontrer une aptitude et un goût évident pour l’enseignement tant en
premier qu’en deuxième cycles.
Il doit également maîtriser la langue française ou s’engager à la maîtriser au cours de la
troisième année académique.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 1er mars 2013.
Vacance n° 2012/068
Renseignements complémentaires à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html
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1. Profil de fonction : spécialiste en agroécologie avec une expérience éprouvée en coopération au
développement, par exemple dans le domaine de la production végétale, de la production animale, de
l'agroforesterie, de l'agropastoralisme, de la sélection et production de semences, ou de l'économie et de
la politique agraire. Dans ce cadre, la thématique de recherche et d’enseignement concernera l’étude et
l’optimisation d'agroécosystèmes tropicaux en intégrant leurs dimensions écologiques,
environnementales et socio-économiques, ceci dans une perspective multi-échelle (de la plante au
système).
 Cours :
 Nombre d’heures : 8 ECTS répartis en deux cours, dès l’engagement.
- Introduction à l’agroécologie tropicale 5 ECTS (théorie : 36h, exercices : 12h, travail personnel : 12h)
- Recherche et développement en agroécologie tropicale 3 ECTS (théorie : 24h, exercices : 12h).
 Le premier cours est obligatoire en première année du master en bioingénieur : sciences
agronomiques, et en première année du master en bioingénieur : sciences et technologies de l'environnement.
Le second est obligatoire en deuxième année du master en bioingénieur : sciences agronomiques.
Cette charge sera complétée ultérieurement.
 Description des objectifs pédagogiques et scientifiques : à la fois assurer l'enseignement de
l'agroécologie tropicale et encadrer des travaux de recherche dans ce domaine. Les approches
transversales visant à relier les processus agro-écologiques et socio-économiques seront privilégiées.
Les activités de recherche liées au poste à pourvoir devront entre autres favoriser l'établissement ou le
renforcement de liens entre l'Ecole Interfacultaire de Bioingénieurs (notamment le domaine des
systèmes agraires, de l'agroforesterie, de la lutte biologique, de l'écologie spatiale) et les différentes
disciplines de sciences humaines représentées à l'ULB (économie rurale, anthropologie, sociologie,
droit) et qui interviennent dans le développement agricole et forestier.
 Domaine de recherche : agroécologie (dans l'une ou plusieurs des disciplines qui la composent)
Le titulaire du poste devra assurer les enseignements et tout ce que cela implique y compris en matière
d’activité scientifique et de participation à la gestion de l’Université.
2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier.
3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Professeur Jean-Claude Grégoire
(téléphone : 32 2 650 31 79 – télécopie : 32 2 650 24 45 – courriel : Jean-Claude.Gregoire@ulb.ac.be).
4. Le dossier de candidature contiendra utilement les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en
considération) :
 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 pédagogique du candidat,
 Un texte de 3500 signes environ décrivant le projet de recherche que le candidat souhaite mener dans
les années à venir.
 Un texte de 3500 signes environ présentant les publications les plus importantes.
 Le nom, la position et l’adresse complète de trois personnes qui pourront servir de références.

5. La candidature, accompagnée du curriculum vitae, doit être adressée sous format papier au Recteur de
l’Université libre de Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 – CP 130 – 1050 Bruxelles (Belgique) et, ainsi
qu’une copie électronique au Professeur François Reniers, Doyen de la Faculté des Sciences
(annick.gerlache@ulb.ac.be) et au Professeur Pierre Servais, Président de l’EIB (pservais@ulb.ac.be).
6. Si le candidat n’appartient ni au personnel enseignant, ni au personnel scientifique, ni au personnel définitif
du Fonds National de la Recherche Scientifique (travaillant à l’ULB), l’engagement se fera pour un premier
terme de 3 à 5 ans.
7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 01/03/2013.
8. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 10/12/2012
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2013.
9. Renseignements administratifs :
n° de vacance : 2012/068
Poste au cadre : 12-B-CCO-043 (F) (1.00 ETP)
Références C.A. : CA 10/12/12 – pt IX.13

