Centre de droit public

Offre d’emploi
Bourse pour une recherche doctorale (48 mois)
« Les villes face au changement climatique : quel cadre juridique pour
quelles politiques publiques urbaines ? »

Le Centre de droit public (http://droit-public.ulb.ac.be) et le Centre de droit européen
(https://cde.ulb.be/) de l’ULB offrent une bourse doctorale à temps plein de 48 mois, à
compter du 1er octobre 2021. L’ouverture de cette bourse résulte de l’obtention d’un
financement « mini-arc projet » de l’Université par les professeurs Emmanuel Slautsky
(promoteur) et Chiara Armeni (co-promotrice). Le poste à pourvoir doit permettre la
réalisation d’une thèse de doctorat dans le délai de 48 mois précité. La thèse peut être
réalisée en français ou en anglais. Lors de la première année de recherche, une
candidature pour l’obtention d’un financement doctoral externe devra être introduite
auprès du F.R.S.-FNRS. Son obtention ne conditionne toutefois pas la poursuite du contrat.

Thématique de la recherche
Les villes sont à la fois des lieux où sont émis une part substantielle des gaz à effet de serre
dans le monde (70% des émissions liées à l’utilisation d’énergie) et des lieux où certains
effets du dérèglement climatique (vagues de chaleur, inondations, etc.) affectent un
nombre particulièrement élevé de personnes. Les villes sont, dans le même temps, des
laboratoires dans lesquels de nombreuses mesures climatiques sont d’ores et déjà
expérimentées. Les villes constituent donc des acteurs primordiaux sur lesquels il n’est
pas possible de faire l’impasse dans la perspective de la gestion du changement
climatique. Or, ce rôle des villes est encore trop peu pris en compte par la science
juridique. L’objectif du projet de recherche est de mener une réflexion globale sur la
nature de la gouvernance climatique des villes et sur le rôle du droit dans cette
gouvernance.
Un descriptif plus détaillé du projet qui a été retenu par l’Université est disponible sur
demande (cf. infra).

Environnement de recherche
La thèse sera réalisée sous la direction d’Emmanuel Slautsky (professeur de droit public
et de droit comparé) et la co-direction de Chiara Armeni (professeure de droit de
Université libre de Bruxelles (ULB)
Faculté de droit et de criminologie
Avenue F.D. Roosevelt, 50
CP 137
1050 Bruxelles
Belgique

Centre de droit public
l’environnement). Le doctorant ou la doctorante recruté(e) sera rattaché à titre principal
au Centre de droit public, mais il ou elle sera également membre du Centre de droit
européen de l’ULB. La personne recrutée sera invitée à contribuer aux activités de ces
deux centres de recherche.
Dirigé par le professeur Julien Pieret, le Centre de droit public de l’ULB est un centre de
recherche de la Faculté de droit et de criminologie constitué d’une quinzaine
d’enseignants-chercheurs à temps plein et de nombreux autres membres à temps partiel,
dont les principaux domaines d’expertise sont le droit public, le droit social, et la
sociologie et la philosophie du droit.
Dirigé par la professeure Chloé Brière, le Centre de droit européen est, pour sa part, un
centre de recherches de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université libre de
Bruxelles créé il y a plus de 50 ans. Il vise à accompagner par ses recherches les évolutions
et défis de la construction européenne, en y apportant une analyse critique et contextuelle
s’appuyant sur l’expertise et la diversité des profils de ses chercheurs.
Le doctorant ou la doctorante disposera d’un bureau, éventuellement partagé, au sein du
Centre de droit public. Outre ses promoteurs, il ou elle pourra compter sur le soutien des
membres du Centre de droit public et des membres du Centre de droit européen, en
fonction de leurs domaines d’expertise respectifs.

Profil recherché
Les candidat(e)s doivent être titulaires d’un master en droit, avec grade, et avoir une
excellente maîtrise du français ou de l’anglais et une bonne maîtrise (active et passive) de
l’autre langue.
Constituent des atouts complémentaires : une connaissance du néerlandais ; une
expérience professionnelle pertinente ; un master de spécialisation ; un second diplôme
en sciences humaines.

Intéressé(e) ?
De plus amples renseignements sur le poste à pourvoir et les recherches à réaliser
peuvent
être
obtenus
auprès
du
professeur
Emmanuel
Slautsky
(emmanuel.slautsky@ulb.be). Le projet de recherche complet qui a été retenu par
l’Université peut être communiqué sur demande.
Les candidatures doivent être envoyées par courriel au professeur Emmanuel Slautsky et
à la professeure Chiara Armeni (chiara.armeni@ulb.be) avant le vendredi 20 août 2021
au plus tard. Elles doivent comprendre les pièces suivantes :
• une lettre de motivation,
• un curriculum vitae détaillé,
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• un écrit, tel une publication scientifique ou un travail de fin d’études, attestant des
capacités de recherche et de rédaction.
Une présélection sera opérée sur la base des dossiers soumis. Les candidat(e)s retenu(e)s
seront invité(e)s à une audition à la fin du mois d’août, en vue d’une entrée en fonction en
principe le 1er octobre 2021. En raison de la situation sanitaire actuelle, les auditions
auront vraisemblablement lieu à distance.
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