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Projet de recherche FNRS 2022-2025 

« PIERRE JEANNERET, L’ARCHITECTE ET LE CONSTRUCTEUR » 

 

Deux postes de recherche en doctorat (100%) 

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/776952  
 

Recherche 

Dirigé par les professeures Giulia Marino (UCLouvain, promotrice principale) et Véronique Boone (ULB, co-
promotrice), le projet de recherche vise à produire une connaissance nouvelle et originale sur la production et 
l’œuvre de l’architecte Pierre Jeanneret (1896-1967). Remarquable tant par la cohérence de sa démarche, que par 
l’intelligence des stratégies de matérialisation déployées, l’œuvre de Pierre Jeanneret présente une envergure 
exceptionnelle, portée par un engagement social sans faille toute échelle confondue, du mobilier à la ville. À ce 
jour, elle n’a pas fait l’objet d’une investigation exhaustive. 

Le projet de recherche se construit selon deux axes complémentaires qui coïncident avec le découpage 
chronologique de la carrière de l’architecte : la période de sa collaboration avec Le Corbusier (1922-1940), avec les 
dynamiques de conception du projet d’architecture en équipe, et ses activités comme architecte indépendant (1940-

1951), relevant les enjeux de la matérialisation de l’architecture moderne, par une parfaite maîtrise des techniques 
de construction et des enjeux de la production industrielle. Les outils de l’histoire matérielle et de l’histoire culturelle 
seront convoqués pour éclairer la complexité de l’œuvre de Pierre Jeanneret et en reveler la richesse.  

Deux doctorant·e·s, accueilli·e·s à l’UCLouvain et à l’ULB, aborderont respectivement les enjeux de la 
matérialisation et les dynamiques du processus de conception du projet en équipe. Conduites en parallèle et 
étroitement liées, les recherches doctorales seront supervisées par les directrices de la recherche et soutenues par 
un comité d’experts tout au long de leur développement, soit 4 ans (2022-2025). 

 

Profil 

Nous recherchons des candidat·e·s qui excellent dans leur domaine et qui sont passionnés par la recherche en 
architecture. Sont éligibles les candidat·e·s ayant obtenu un titre de master dans l'un des domaines suivants : 
architecture, architecture-ingénierie, histoire de l’architecture, histoire de l'art, histoire ou équivalent. Elles/ils se 
sont distingué·e·s au cours de leur parcours universitaire ou de la vie professionnelle. 

Les candidatures de jeunes chercheur·e·s (Master 120+3) sont encouragées. 

Les candidat·e·s devront démontrer : 

- Un intérêt manifeste pour le sujet de recherche et une bonne connaissance de celui-ci. 

- La maîtrise des outils de recherche en histoire de l’architecture, histoire du XXe siècle et/ou en histoire 
des techniques de construction. 

- Une excellente connaissance de la langue française et une bonne connaissance de l’anglais.  

- Leur capacité à mener des recherches de manière indépendante, aussi bien que l’aptitude au travail en 
équipe. 

- D'excellentes capacités de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit. 

- Leur disponibilité à la mobilité internationale. 
 

Cahier des charges : 

- Les candidat·e·s seront amené·e·s à : 

- Réaliser une thèse de doctorat dans le domaine de l'histoire du XXe siècle, au regard notamment de 
l'histoire de l'architecture et de l'histoire des techniques de construction. 
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- Mener des recherches en archives publics et privées, interpréter les sources, conduire des entretiens. 

- Participer à des séminaires de recherche et à des conférences internationales. 

- Préparer des publications scientifiques évaluées par les pairs. 

- Collaborer à l’organisation d’une manifestation scientifique internationale. 

- Participer aux activités des laboratoires de recherche des deux institutions. 
 

Postes à pourvoir 

Nous offrons deux postes de doctorant boursier FNRS, financés à temps plein sur quatre ans. Le salaire et les 
avantages sont conformes aux barèmes universitaires pour les doctorants dans les deux institutions. Le budget de 
la recherche couvrira en outre les dépenses liées aux séjours de recherche, à la participation aux colloques, à la 
publication dans les revues indexées, ainsi qu’aux frais courants des doctorant·e·s. 

Un espace de travail équipé sera mis à disposition des doctorant·e·s, bénéficiant d’un environnement dynamique 
et créatif à la Faculté d’architecture LOCI Bruxelles de l’UCLouvain et à la Faculté d’Architecture La Cambre 
Horta de l’ULB.  

Les doctorant·e·s seront accueillis dans le programme de formation doctorale des deux institutions partenaires. 
Elles/ils seront encadré·e·s par les experts du domaine, par un suivi régulier, ponctué de moments d’échanges 
collectifs. Elles/ils profiteront de la participation aux activités du Louvain research institute for Landscape, 
Architecture and Built environment de l’UCLouvain et du laboratoire Hortence de la Faculté d’Architecture La 
Cambre Horta de l’ULB. 
 
 

Dossier de candidature 

Les dossiers de candidature sont à remettre en version électronique uniquement à l’adresse : 
giulia.marino@uclouvain.be. 

Ils doivent inclure les documents suivants :  

- Lettre de motivation. 

- Curriculum vitae avec bibliographie et noms et contacts de deux personnes de référence. 

- Copie du diplôme avec mention de l’appréciation reçue. 

- Annexes éventuels (publications pertinentes, attestation de prix, mémoire, etc.). 
 
Les dossiers de candidature, organisés de manière claire et structurée, devront permettre d’évaluer l’aptitude des 
candidat·e·s à la recherche, ainsi que leur engagement. Pouvoir illustrer ses compétences rédactionnelles au moyen 
d'un article ou d'un mémoire de master constitue un atout. 
 
 

Calendrier : 

- Ouverture de l’appel et diffusion : lundi 25 avril 2022 

- Clôture de l’appel: lundi 23 mai 2022, 12:00 (UTC+2) 
- Communication des dossiers selectionnés (par mail) : lundi 30 mai 2022  

- Entretiens (en visioconférence) : jeudi 2 juin, 9:00-13:00 (UTC+2) 

- Communication des candidat.e.s retenu.e.s : mardi 7 juin 2022 
 
 

Contacts : 

Toute question peut être adressée par mail à : 

Giulia Marino, architecte et professeure UCLouvain 
Faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme, LOCI, Bruxelles 
Louvain research institute for Landscape, Architecture and Built environment 
giulia.marino@uclouvain.be  

 
Véronique Boone, ir-architecte et professeure ULB 
Faculté d’Architecture La Cambre Horta, Bruxelles 
Laboratoire de recherche Hortence 
veronique.boone@ulb.be 
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