UNIVERSITÉ DE MONS - COURS A CONFÉRER
Avis publié au Moniteur belge le 04/12/2017
L'Université de Mons annonce la vacance d'une charge de cours à temps plein (1 ETP) au sein
du Service de Génie architectural et urbain de la Faculté polytechnique de l'UMONS, dans le
domaine de l'Art de bâtir et urbanisme, à pourvoir au 1er septembre 2018.
La charge de cours est constituée de 6 activités d'apprentissage dispensées à Mons en
Bachelier et en Master pour un total de 114 heures d'activités d'apprentissage et d'exercices
et de 144 heures de projets d'étudiants.
En Bachelier :
- I-ARCH-001 : S'initier à la compréhension de l'architecture (36 heures de cours).
- I-ARCH-002 : Comprendre et composer l'architecture (30 heures de cours).
- I-ARCH-111 : Projets d'architecture 1-Concevoir à la manière (72 heures).
- I-ARCH-112 : Projets d'architecture 2-Petit équipement (72 heures).
En Master :
- I-ARCH-105 : Conception architectonique approfondie 1 (24 heures de cours).
- I-ARCH-005 : Composition architectonique 2 (24 heures de cours).
Les plans de cours proposés par le candidat devront être compatibles avec le programme de
cours et les fiches ECTS correspondantes, accessibles sur le site Internet de l'UMONS
(www.umons.ac.be). Le candidat retenu sera désigné, dans une première phase, pour une
durée déterminée de 3 ans éventuellement renouvelable pour une durée de 2 ans. Une
nomination définitive pourrait être décidée pendant ou à l'issue de la période couverte par
la désignation.
La langue d'enseignement est le français, la connaissance de l'anglais est requise.
Qualifications et aptitudes requises :
- Le candidat sera titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou d'architecte.
- Le candidat sera titulaire d'un doctorat en Sciences de l'Ingénieur ou en Art de Bâtir et
Urbanisme ou équivalent.
- Les compétences pédagogiques seront particulièrement appréciées en raison des cours
destinés aux étudiants de 1er Bachelier.

- Le candidat contribuera aux publications scientifiques de l'Université.
- Le candidat s'impliquera dans la coordination des enseignements en sciences de l'ingénieur
civil architecte.
- Le candidat assurera avec le concours du personnel scientifique ses activités
d'enseignement, la direction de travaux de fin d'études et de thèses de doctorat,
l'encadrement de stages et de projets d'étudiants.
- Il aura le sens du travail en équipe et la volonté d'intégrer une équipe interdisciplinaire.
- Une expérience à l'étranger sera appréciée.
Documents requis :
- Lettre de motivation.
- Curriculum vitae avec une copie des diplômes.
- Portfolio illustrant des travaux encadrés d'étudiants, des projets et publications personnels.
- Un document (3 pages maximum) précisant la manière dont il conçoit les enseignements
postulés.
- Un document (3 pages maximum) précisant son projet de recherche.
Les candidatures rédigées en français avec l'exposé des titres doivent être adressées par
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à Monsieur le Recteur de
l'Université de Mons, place du Parc 20, 7000 Mons, dans un délai de trente jours à dater de
la publication du présent avis au Moniteur belge.
Tout renseignement utile peut être obtenu auprès du Prof. Pierre Dehombreux, Doyen de la
Faculté polytechnique (doyen.polytech@umons.ac.be) et/ou du Prof. Alain Sabbe, chef du
Service de Génie architectural et urbain (alain.sabbe@umons.ac.be).
Les dossiers ne se conformant pas en tous points aux dispositions de l'appel ci-dessus ne
seront pas pris en considération. Les candidats sélectionnés seront convoqués pour un
entretien qui comprendra la présentation d'une leçon face à une classe fictive et une
discussion portant sur leur projet pédagogique et scientifique.

