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VACANCE D’UN POSTE ACADEMIQUE TEMPS PARTIEL 
(CORRESPONDANT A 2/10 DE TEMPS PLEIN, SOIT UN FORFAIT HORAIRE DE 60 H)  

  
 
 

Domaine : Histoire, Histoire de l’art et Archéologie 
 

Discipline : Histoire de l’Art : Arts de l’Afrique 
 

 
 

Faculté de Philosophie et Sciences sociales 
 
DX010 – Département d’Histoire, Arts et Archéologie  
 
Titre requis : Le/la candidat/e sera Docteur à thèse, en Histoire de l’Art et archéologie portant sur les 
arts de l’Afrique. 
 
Compétences requises :  
 
Pour les candidat(e)s ne parlant pas couramment la langue française (niveau C1), une période temporaire peut 
être accordée, mais le (ou la) titulaire devra être capable d’enseigner en français à la fin de la troisième année 
suivant sa nomination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vacance n° 2016/A064 
Date limite du dépôt des candidatures : 28 février 2017 
Renseignements complémentaires à l’adresse http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html 

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

Le/la candidat(e) sera spécialiste des arts traditionnels de l’Afrique et préférablement de l’Afrique sub-saharienne.  Des 
compétences dans les domaines de l’archéologie et de l’histoire africaines ainsi qu’un intérêt pour le monde muséal 
constitueront un atout.  Son expertise dans les domaines précités sera attestée par des publications de qualité, à joindre au 
dossier de candidature. 

 
Description des objectifs pédagogiques et scientifiques :  

Le/la candidat(e) enseignera à des étudiants de premier et second cycle en Archéologie et Histoire de l’Art.  Sa charge 
comportera deux cours magistraux et un séminaire.  Les cours magistraux comprendront une introduction générale aux arts 
de l’Afrique (12 h) destinée à des étudiants de premier cycle-BA et un cours d’étude approfondie sur les arts de l’Afrique (24 
h) destiné à des étudiants de second cycle-MA.  Le séminaire (12 h) est destiné à des étudiants de premier cycle-BA et vise 
à les former à l’examen des sources relatives aux arts et à l’archéologie de l’Afrique.  Le/la candidat/e sera amené(e) 
également à superviser des travaux de mémoires en Master. 

 
 Cours repris dans la charge au moment du recrutement : 

HAAR-B100 – Art et Archéologie : Afrique – 24 h - cours collégial 
Contenu : module de 12 h dévolu aux arts de l’Afrique.  Introduction générale destinée à familiariser les étudiants aux 
caractéristiques générales des arts plastiques du continent africain et à leurs approches contemporaines. 
Cours obligatoire en Bachelier en Histoire de l’Art et Archéologie, orientation générale 
Cours optionnel dans une série de mineures 

HAAR-B250 – Travaux dirigés : Archéologie et arts de l’Afrique – 24 h – cours collégial 
Contenu : module de 12 h dévolu aux arts de l’Afrique.  Formation à la manipulation et à la confrontation de sources 
documentaires et scientifiques. 
Cours optionnel en Histoire de l’Art et Archéologie, orientation générale et dans une série de mineures  

HAAR-BXXX – Question d’histoire des arts de l’Afrique – 24 h 
Contenu : ce cours visera à approfondir les connaissances des étudiants et à développer leurs compétences en matière de 
recherche dans le domaine des arts de l’Afrique.  Le contenu sera défini par le/la candidat(e). 
Cours obligatoire : Master en Histoire de l’Art et Archéologie, orientation générale, option Afrique. 

2. Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier. 

3. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Gosselain (téléphone : 32 2 650.43.38 – 
télécopie : 32 2 650.43.37 – courriel : olivier.gosselain@ulb.ac.be ) 

 
4. Le dossier de candidature contiendra en outre utilement les pièces suivantes : 
 
 Une lettre de candidature 
 Un curriculum vitae comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé via le site internet : 

http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)  
 Un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 3500 signes environ sur les activités d’enseignement antérieures et un 

projet d’enseignement pour les 5 premières années du mandat, qui s’intègre de manière cohérente dans la vision de l’entité 
de rattachement et dans les profils d’enseignements des filières de formation auxquelles le candidat devra contribuer; 

 Les noms et les adresses mail de contact de cinq personnes de référence susceptibles d’être contactées par les organes 
chargés d’évaluer les dossiers, en veillant à l‘équilibre des genres. Ces personnes ne peuvent être en conflit d’intérêt.   

 
5. Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique adressé au Recteur de 

l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Doyen de la Faculté à l’adresse suivante :  
SPES.Philoscsoc@ulb.ac.be  

 
6. L’engagement se fera à durée déterminée.  
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7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 28 février 2017 
 
8. Date de publication de la présente déclaration de vacance : 22/11/2016 

Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2017 
 
9. Renseignements administratifs :  

n° de vacance : 2016/A064 
Postes au cadre : 16-A-CCO-041 (D) (0,10 ETP)  -  16-A-CCO-092 (D) (0,10 ETP) 
Références C.A. : 21/11/2016 pt III.04 
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