
 
  

 

  

POSTE ACADEMIQUE TEMPS PARTIEL (MINI-CHAIRE) EN PRÉHISTOIRE ET 
PROTOHISTOIRE 

(CORRESPONDANT A 40 % DE TEMPS PLEIN, 35 % ENSEIGNEMENT ET 5 % RECHERCHE) 

FACULTE DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES 

 

Référence : 2022/A016 
Date limite du dépôt des candidatures :  31/01/2022 
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2022 
 
L’Université libre de Bruxelles ouvre un appel à candidatures pour un poste académique temps partiel 
(4/10 de temps plein) dans la filière d’Histoire de l’art et Archéologie avec une spécialisation dans le 
domaine de la Préhistoire et de la Protohistoire de l’Europe du Nord-Ouest. 

Fondée en 1834, l’Université libre de Bruxelles (ULB) est une université située au cœur de l’Europe. 
Multiculturelle, internationale et engagée, elle se caractérise par une recherche de pointe et un 
enseignement de qualité à destination de plus de 30.000 étudiant.e.s. 

Le Département d’Histoire, Arts et Archéologie de l’ULB fait partie intégrante de la Faculté de 
Philosophie et Sciences sociales (http://phisoc.ulb.be). Il forme des historien.ne.s, des historien.ne.s de 
l’art, des archéologues, des musicologues et des spécialistes de la gestion culturelle. Ses chercheur.e.s 
sont rattaché.e.s à des centres de recherche de haut niveau et leurs travaux sont reconnus 
internationalement.  

La Filière d’Histoire de l’Art et Archéologie forme les étudiant.e.s à acquérir, comprendre, expliquer et 
valoriser les multiples formes d’expression artistique et la culture matérielle de l’Humanité. Les volets 
pratiques de la discipline sont également privilégiés, tant en archéologie ou muséologie qu'en matière 
d'expertise et conservation-restauration des œuvres. En Belgique et dans plusieurs pays étrangers, l'ULB 
organise des chantiers de fouilles archéologiques qui permettent aux étudiant.e.s de se former à la 
pratique de terrain dès le bachelier. Elle offre de multiples possibilités de spécialisation, en Pré- et 
Protohistoire, Antiquité, Moyen-âge et Temps modernes, Art contemporain, Arts et archéologie de 
l’Afrique et Amérique précolombienne. 

Descriptif du poste 

Mini-chaire en Préhistoire et Protohistoire 
 

Domaine de recherche : Histoire, histoire de l’art et archéologie 
 
Objectifs pédagogiques et scientifiques : 
 
Le/La titulaire du poste développera des outils pédagogiques pour favoriser l’apprentissage de la 
Préhistoire et de la Protohistoire. 

 



   

 

Il/Elle devra pouvoir adapter son approche pédagogique à des publics dont la taille et les attentes 
varient (grands auditoires vs petits groupes) composés d’étudiant.e.s non spécialistes (premier cycle) 
ou d’étudiant.e.s plus spécialisé.e.s (premier ou deuxième cycle) au sein de la faculté de Philosophie et 
Sciences sociales ou dans d’autres facultés. 

L’enseignement de première année (BA1) initiera les étudiant.e.s à la Préhistoire et la Protohistoire de 
l’Europe, depuis l’apparition des premiers hominidés et les premières formes d’expression artistique 
jusqu’à la fin de l’âge du Fer.  

Il/Elle participera également à la formation pratique des étudiant.e.s à l’archéologie de terrain, dans le 
cadre des chantiers-écoles organisés par l’ULB au niveau du premier cycle (BA). 

Il/Elle devra assurer l’encadrement de mémoires de master ainsi que des thèses de doctorat, participer 
aux jurys et à la vie collective du Département d’Histoire, Arts et Archéologie de la Faculté de 
Philosophie et sciences sociales.  

La part de recherche est fixée à 0,05 ETP. Tout en étant libre de l’orientation finale de ses recherches, 
le/la candidat.e développera des travaux dans le domaine de la Préhistoire et/ou de la Protohistoire de 
l’Europe du Nord-Ouest, et de préférence des régions constituant l’actuel Benelux. 

Il/Elle s’impliquera dans les activités du Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine (CReA-
Patrimoine) auquel il sera rattaché. 

 

Cours repris dans la charge au moment du recrutement :  

HAAR-B230 (BA1)  
Art et Archéologie : Préhistoire et Protohistoire  
5 crédits [cours magistral : 24h] 
 
HAAR-D305 (BA)  
Travaux dirigés : Préhistoire et Protohistoire  
5 crédits [cours magistral : 12h, exercices dirigés : 12h]  
 
HAAR-B4200 (MA)  
Séminaire : Préhistoire et Protohistoire  
5 crédits [séminaire : 24h] 
 
Le/La candidat.e retenu.e assurera aussi en co-titulariat (0,05 ETP) le cours : 
HAAR-B275 (BA)  
Travaux dirigés : Fouilles archéologiques  
5 crédits [exercices dirigés : 12h, travaux pratiques : 36h]  
 

Titre requis  

Docteur à thèse en Histoire, histoire de l’art et archéologie (ou titre étranger équivalent). 

Compétences requises 

 Vous avez une ancienneté scientifique de 4 années minimum au moment de l’engagement. 

 Si vous avez effectué une mobilité en dehors de l’institution où a été réalisé votre doctorat (durant 
la période doctorale ou après), ce sera pris en compte lors de l’évaluation de votre dossier. 

 vous pouvez faire état d’une expérience post-doctorale et d’un excellent dossier scientifique. 
 



 

 Vous faites état de recherches et de publications scientifiques dans le domaine de la Préhistoire 
et/ou de la Protohistoire de l’Europe du Nord-Ouest. 

 Vous faites état d’une solide expérience de la fouille archéologique, de préférence en tant que 
responsable, sur des sites préhistoriques et/ou protohistoriques en Europe du Nord-Ouest. 

 Vous pouvez démontrer votre faculté d'intégration dans un travail d'équipe pluridisciplinaire. 

 Si vous ne parlez pas couramment la langue française (niveau C2), une période d’adaptation peut 
vous être accordée, mais vous devrez être capable d’enseigner en français à la fin de la troisième 
année suivant votre nomination. 

 La connaissance de la langue néerlandaise constituera un atout. 

Intéressé·e ? 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Président du Département 
Histoire, Arts et Archéologie, M. Kenneth Bertrams (téléphone : +32 2 650.39.56 – courriel : 
Kenneth.Bertrams@ulb.be ) 

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique 
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse rectrice@ulb.be ) et au Décanat de la 
Faculté à l’adresse suivante : SPES.philoscsoc@ulb.be  

Il contiendra les pièces suivantes : 

 une lettre de motivation  

 un Curriculum vitae : 
si vous le souhaitez un formulaire type peut être complété via le site internet : 
https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/completer-votre-cv-en-ligne.  Une fois complété, 
celui-ci doit être téléchargé et joint au dossier de candidature. 

 un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 7000 signes (ou 4 pages) 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 les profils d’enseignements de la filière de 
formation à laquelle le candidat devra contribuer. 

 Un rapport de 7000 signes (ou 4 pages) environ sur les activités de recherche et un projet de 
recherche, en ce compris l’insertion envisagée au sein des équipes de recherche de l’ULB. 

 Une note sur les réalisations et projets internationaux (4 pages maximum). 

 Les noms et adresses e-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 en raison de liens familiaux ou affectifs. 
 

Politique d’égalité des chances 

La politique de gestion du personnel de l’ULB est axée sur la diversité et l’égalité des chances. 

Nous recrutons les candidat·es en fonction de leurs compétences, indépendamment de leur âge, leur 
genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur nationalité, leurs convictions, leur handicap, etc. 

Vous souhaitez bénéficier d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de sélection en 
raison d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie ? N’hésitez pas à prendre contact avec Marie 
Botty (marie.botty@ulb.be) notre personne de contact en charge des aspects de diversité pour le 
personnel enseignant et scientifique. Soyez assuré·e de la confidentialité de cette information.. 

Plus de détails sur les politiques de genre et de diversité sont disponibles sur https://www.ulb.be/fr/l-
ulb-s-engage/diversites.  
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Vous trouverez l’ensemble des dispositions relatives aux carrières du corps académique sur notre site 
à l’adresse http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html. 
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