
 
  

 

 
  

POSTE D’ASSISTANT·E TEMPS PLEIN EN HISTOIRE ET HISTOIRE DE L’ART ET 
ARCHEOLOGIE – TEMPS MODERNES 

FACULTE DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES 
 
 

Référence : 2020/S002 
Date limite du dépôt des candidatures :  01/04/2020 
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2020 

Descriptif du poste 

Le mandat d’Assistant.e comprend d’une part la réalisation d’une thèse de doctorat dans le domaine 
d’Histoire, Art et Archéologie : Temps Modernes et d’autre part des charges pédagogiques dans le cadre 
des cours concernés par la vacance (Encadrement des séances de séminaires et des exercices, correction 
des travaux et des examens écrits ; permanences ; participation active aux séminaires) En outre, il 
implique la participation à la vie du Département d’Histoire, Arts et Archéologie (représentation, 
administration et logistique). 

Titre requis  

Titulaire d’un Master 120 crédits en Histoire et/ou en Histoire de l’art et archéologie et satisfaire aux 
conditions d’accès au doctorat. 

Compétences requises 

Avoir d’excellentes connaissances en Histoire et Histoire de l’art et archéologie de l’époque moderne.  
Être polyvalent.e et avoir un contact facile avec les étudiant.e.s. Une expérience en matière 
pédagogique est bienvenue. De plus, une aptitude à la recherche acquise au cours d’un travail de master 
ou autre expérience rédactionnelle scientifique est demandée. Posséder ou être prêt.e à acquérir des 
connaissances touchant aux sources en Histoire et/ou en Histoire de l’art et archéologie.  La 
connaissance du néerlandais est souhaitée. 

Enseignements à encadrer 

Le contenu de la charge est susceptible d’être revu chaque année 

 HAAR-B-110 – Art et archéologie : Renaissance et Temps Modernes (5 %) 

 HAAR-B-125 – Introduction à la pratique de l’Histoire de l’art  (10 %) 

 TRAN-B-115 Notions générales d'histoire de l'art– (partim- 5 %) 
 

 TRAN-B-200 – Critique des sources - (partim - 5 %) 

 HIST-B-225 Séminaire : initiation à la recherche :  Temps modernes  (5 %)  

 HIST-B-320 Séminaire : pratique de la recherche : Temps modernes  (10 %) 

 HIST-B-420 Séminaire de recherche : Temps modernes (10%)



   

 

 

Intéressé·e ? 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Laurent Tholbecq, 
Président de la filière Histoire de l’art et archéologie (téléphone : +32 2 650 36 56 – courriel : 
Laurent.Tholbecq@ulb.ac.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 recteur@ulb.ac.be ) et au Décanat de 
la Faculté à l’adresse suivante : SPES.Philoscsoc@ulb.ac.be 

Il contiendra les pièces suivantes :

 Une lettre de motivation  

 Un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé 
via le site internet : https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/completer-votre-cv-en-ligne ) 

 Une description du projet de thèse (4 pages maximum) 

 Deux lettres de référence 
 

En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et 
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse 
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html. 
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