
  
 
 

 
 

 

  
VVAACCAANNCCEE  DD’’UUNN  PPOOSSTTEE  AACCAADDÉÉMMIIQQUUEE  TTEEMMPPSS  PPLLEEIINN    

  
 
 

Domaine : Information et communication 
Discipline : Chaire d’Arts du spectacle vivant 

 
 
 
 
Faculté de Philosophie et lettres 
Département des sciences de l’information et de la communication ; Filière en arts du spectacle à 
finalité Spectacle vivant 
 
 
 
Titre requis :  

Doctorat à thèse dans le domaine des arts du spectacle vivant. 
 

Compétences requises :  

Compétence et expérience tant en recherche qu’en enseignement, dans le domaine du spectacle vivant 
actuel, et plus particulièrement des formes convoquant divers modes d’expression artistique. Une expérience 
dans le domaine de la gestion d’une filière d’enseignement et/ou d’un centre de recherche constituera un 
avantage. Une pratique professionnelle en liaison soit avec des acteurs culturels et/ou avec des écoles 
supérieures des arts pourra constituer un atout. Le/la candidat(e) s’engagera à développer des contacts avec  
les milieux du spectacle vivant en Belgique. 
 
 
 
 
 
Vacance n°2011/ 055 
Renseignements complémentaires à l'adresse  
http://www.ulb.ac.be/vacances/academiques/index.html 
 
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 25/01/2012  
 

Prière d’afficher S.V.P. 
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1. Profil de la fonction 

Le/La titulaire devra assurer une charge de cinq cours et aura également à encadrer des mémoires. Il/Elle aura également à 
assurer la gestion académique du master en Arts du spectacle vivant. À terme, il/elle aura à reprendre la coordination de 
l’Erasmus Mundus attaché à cette filière d’enseignement. 
Cours 
La charge est constituée des cinq enseignements suivants : 
Dramaturgie et codes de la représentation 
Séminaire : lectures critiques du spectacle vivant 
Histoire du spectacle 
Étude approfondie du spectacle contemporain 
Le spectacle en Belgique 
 

� Description des objectifs pédagogiques et scientifiques : assurer les bases en histoire du spectacle et initier les étudiants du 
master en Arts du spectacle vivant, aux fondements méthodologiques dans ce domaine, ainsi qu’aux enjeux spécifiques présentés 
par les formes les plus actuelles. 
� Nombre d’heures d’enseignement devant les étudiants : 120h. 
� Cours obligatoires en :  

MA 1 et MA 2 en Arts du spectacle vivant 
Certains enseignements pourront être empruntés par d’autres filières d’enseignement de la faculté de Philosophie et Lettres. 
 
Recherche 
 
� Domaine de recherche : les recherches porteront à titre principal sur le spectacle actuel. 
 
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 François Heinderyckx, directeur du 
Département des sciences de l’information et de la communication (téléphone : 0032 2 650 4448 – télécopie : 0032 2 650 3921 
– courriel : infocom@ulb.ac.be) 

 
4. Le dossier de candidature contiendra en outre utilement les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) : 
 
� Curriculum vitæ (un  canevas type peut être téléchargé sur le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)  
� Un texte décrivant le projet pédagogique du candidat 
� Un texte de 3 500 signes environ décrivant le projet de recherche que le candidat souhaite mener dans les années à venir, 
� Un texte de 3 500 signes environ présentant les publications les plus importantes. 
 
Merci de nous envoyer autant de dossiers que de postes postulés.  

 
5. La candidature accompagnée du curriculum vitæ, doit être adressée en deux exemplaires au Recteur de l’Université libre de 

Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 – 1050 Bruxelles.  
 
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 à durée déterminée pour un premier terme fixé ne pouvant 
être supérieur à 5 ans. 
A l’issue de cette période et moyennant une décision du Conseil d’Administration de l’Université, son engagement pourrait faire 
l’objet d’une nomination à durée indéterminée. 

 
7. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 25 janvier 2012 
 
8. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 16/11/11 

Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2012 
 
9. Renseignements administratifs :  

n° de vacance : 2011/055  
Poste au cadre : 11-A-PRO-004 (B) (1,00 ETP) 
Références C.A. : CA 14.11.11/IV.1.1 

 
 


