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Offre d’emploi 
 

Bourse pour une recherche doctorale (38 mois)  
 
 

« Les villes face au changement climatique » 
 
 
 
 
Le Centre de droit public et social (http://droit-public.ulb.ac.be) et le Centre de droit 
européen (https://cde.ulb.be/) de l’Université libre de Bruxelles (ULB) offrent une 
bourse doctorale à temps plein de 38 mois, à compter du 1er octobre 2023 au plus tard. 
L’ouverture de cette bourse résulte de l’obtention d’un financement « mini-arc projet » de 
l’ULB par les professeurs Emmanuel Slautsky (promoteur) et Chiara Armeni (co-
promotrice). Le poste à pourvoir doit normalement permettre la réalisation d’une thèse 
de doctorat dans le délai de 38 mois précité. Des possibilités de prolongation de la durée 
de la bourse existent néanmoins, sans toutefois pouvoir être garanties. 
 

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, par exemple en matière d’urbanisme, de mobilité ou d’aménagement du 
territoire. 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. Les contours exacts 
de la recherche seront définis de commun accord entre la personne recrutée et les 
promoteurs de la recherche, en fonction, notamment, des centres d’intérêt et du profil du 
doctorant.e. 
 
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 
l’environnement). Le doctorant ou la doctorante recruté(e) sera rattaché à titre principal 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdroit-public.ulb.ac.be%2F&data=05%7C01%7Calexandre.hachez%40ulb.be%7C3b54aac87f14482b085408da38adf910%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637884617104235611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=61q0QLZe2zRvLy39HUydUM4iYPqsO0Yob%2BX8ctJrgSo%3D&reserved=0
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au Centre de droit public et social, mais il ou elle sera également membre du Centre de 
droit européen de l’ULB. La personne recrutée sera invité à contribuer aux activités de ces 
deux centres de recherche. 
 
Dirigé par le professeur Julien Pieret, le Centre de droit public et social 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 et social. Outre ses promoteurs, il ou elle pourra compter sur le 
soutien des membres du Centre de droit public et social et des membres du Centre de 
droit européen, en fonction de leur domaine d’expertise respectif. 
 
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. Cette maîtrise de la seconde langue doit être acquise dans l’année qui suit 
le recrutement. Des possibilités de suivre des cours de langue existent au sein de 
l’université. 
 
Constituent des atouts complémentaires : une connaissance d’autres langues ; une 
expérience professionnelle pertinente ; un master de spécialisation ; un second diplôme 
dans une autre discipline que le droit. 
 
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). 
 
Les candidatures doivent être envoyées par courriel au professeur Emmanuel Slautsky 
(emmanuel.slautsky@ulb.be) et à la professeure Chiara Armeni (chiara.armeni@ulb.be) 
avant le 1er mars 2023 au plus tard. Elles doivent comprendre les pièces suivantes : 
• une lettre de motivation, 
• un curriculum vitae détaillé, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdroit-public.ulb.ac.be%2F&data=05%7C01%7Calexandre.hachez%40ulb.be%7C3b54aac87f14482b085408da38adf910%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637884617104235611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=61q0QLZe2zRvLy39HUydUM4iYPqsO0Yob%2BX8ctJrgSo%3D&reserved=0
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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, en vue d’une entrée en fonction à une date à convenir de 
commun accord, mais qui ne pourra être ultérieure au 1er octobre 2023. 
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Job offer 
 

PhD research grant (38 months) 
 
 

"Cities facing climate change" 
 

 
The Centre for Public and Social Law (http://droit-public.ulb.ac.be) and the Centre for 
European Law (https://cde.ulb.be/) of the Université libre de Bruxelles (ULB) are 
offering a 38-month full-time doctoral fellowship, starting on 1 October 2023 at the latest. 
The opening of this fellowship is the result of a "mini-arc project" funding from the 
University by Professors Emmanuel Slautsky (principal investigator) and Chiara Armeni 
(co-investigator). The position to be filled should allow the completion of a doctoral thesis 
within the 38-month period mentioned above. Extensions of the contract are possible, but 
they cannot be guaranteed. 
 
Research theme 
 
Cities are both places where a substantial part of the world's greenhouse gases are 
emitted (70% of the emissions linked to energy use) and places where certain effects of 
climate change (heat waves, floods, etc.) affect a particularly high number of people. At 
the same time, cities are laboratories where many climate measures are already being 
tested, notably in the context of building, mobility and planning policies. Cities are 
therefore key players that cannot be ignored in the management of climate change. 
However, this role of cities is still insufficiently explored by legal scholars. The objective 
of the research project is to carry out a global reflection on the nature of the climate 
governance developed by cities and on the role of law in this governance. The exact scope 
of the research project will be defined by common agreement between the recruited 
candidate and the supervisors of the project, notably in order to take the preferences and 
profile of the PhD candidate into account. 
 
Research environment 
 
The thesis will be carried out under the supervision of Emmanuel Slautsky (Professor of 
Public and Comparative Law) and the co-supervision of Chiara Armeni (Professor of 
Environmental Law). The recruited doctoral student will be mainly attached to the Centre 
for Public and Social Law, but he or she will also be a member of the Centre for European 
Law of the ULB. The recruited doctoral student will be invited to contribute to the 
activities of these two research centres. 
 
Headed by Professor Julien Pieret, the Centre for Public and Social Law of the ULB is a 
research centre of the Faculty of Law and Criminology composed of about fifteen full-time 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdroit-public.ulb.ac.be%2F&data=05%7C01%7Calexandre.hachez%40ulb.be%7C3b54aac87f14482b085408da38adf910%7C30a5145e75bd4212bb028ff9c0ea4ae9%7C0%7C0%7C637884617104235611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=61q0QLZe2zRvLy39HUydUM4iYPqsO0Yob%2BX8ctJrgSo%3D&reserved=0
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professors and many other part-time members, whose main fields of expertise are public 
law, social law, and sociology and philosophy of law. 
 
The European Law Centre, headed by Professor Chloé Brière, is a research centre of the 
Faculty of Law and Criminology of the ULB, established more than 50 years ago. Its 
research aims to engage with the developments and challenges of European integration 
by providing a critical and contextual analysis based on the expertise and diversity of its 
researchers' profiles. 
 
The doctoral student will have an office, possibly shared, within the Centre for Public and 
Social Law. In addition to his or her supervisors, he or she will be able to count on the 
support of the members of the Centre for Public Law and the members of the Centre for 
European Law, depending on their respective fields of expertise. 
 
Desired profile 
 
Candidates should have a Master's degree in law (with honours) and have an excellent 
command of French or English and a good command (active and passive) of the other 
language. The command of the second language must be acquired within a year of the 
recruitment. Language classes are available on campus. 
 
Additional assets are: knowledge of other languages; relevant professional experience; a 
specialised master degree; a university degree in another field than law. 
 
Interested? 
 
Further information on the vacancy and the research to be carried out can be obtained 
from Professor Emmanuel Slautsky (emmanuel.slautsky@ulb.be). 
 
Applications must be sent by email to Emmanuel Slautsky (emmanuel.slautsky@ulb.be) 
and Chiara Armeni (chiara.armeni@ulb.be ) by 1st  March 2023 at the latest.  
 
They must include the following documents:  
 
- a cover letter; 
- a detailed curriculum vitae; 
- a written document, such as an academic publication or a thesis, attesting the candidate’s 
research and writing skills. 
 
A pre-selection will be made on the basis of the applications submitted. The selected 
candidates will be invited to an interview, with a view to taking up their duties on a date 
to be agreed, but no later than 1st October 2023.  
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