Le Smart City Institute recrute un Chargé de Recherche
Description du poste
Le chargé de recherche sera responsable de mener à bien des projets de
recherche appliquée au sein du Smart City Institute. Sur base de recherches
documentaires et de contacts multiples avec l’écosystème Smart City/Smart
Region en Wallonie mais également en Belgique et à l’international, il mènera
des recherches appliquées dans les domaines de la gestion de la transition
durable et intelligente des territoires (« smart cities »). Il sera notamment en
charge de l’élaboration d’une méthodologie de diagnostic de maturité
« Smart City » qui sera utile pour les acteurs de terrain.
Profil recherché
o Etre diplômé de Master en Sciences de Gestion, en Sciences Economiques
(ou équivalent)
o Manifester un réel intérêt pour mener des projets de recherche appliquée
et pour la transition durable et intelligente des villes/territoires.
o Démontrer une bonne maitrise (orale et écrite) du français et de l’anglais
o Un plus : avoir une bonne connaissance du concept de Smart City tel que
porté par le Smart City Institute, ainsi que du fonctionnement de
l’écosystème public et de l’écosystème wallon/belge
Le Smart City Institute offre :
- Un poste à temps plein à durée déterminée (fin du contrat : 31 décembre
2021) (renouvelable en fonction de l’évolution du financement lié)
- Un salaire compétitif et attractif (poste à l’université de Liège)
- Un cadre de travail dynamique et positif

A propos du Smart City Institute
Lancé en janvier 2015, le Smart City Institute est un institut académique dédié à
la problématique des villes durables et intelligentes. L’institut a été
officiellement lancé en janvier 2015 et est sous la direction du professeur
Nathalie Crutzen (HEC-Liège).
L’originalité du Smart City Institute est qu’il propose d’aborder les enjeux liés
aux « smart cities » d’un point de vue managérial/économique tout en ayant
une réelle ouverture multidisciplinaire, via notamment une série de
collaborateurs académiques et scientifiques dans plusieurs autres facultés de
l’Université de Liège.
L’institut se fixe quatre missions complémentaires afin de faire avancer l’agenda
des « smart cities » au niveau local et régional tout en gardant une réelle
ouverture à l’international.
• Développer une expertise scientifique de renommée internationale dans le
domaine du management des smart cities
• Développer des enseignements pour former et sensibiliser aux enjeux
transversaux et multidisciplinaires des smart cities
• Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine.
• Supporter le développement de projets « smart city » concrets avec ses
partenaires et les parties prenantes clés.
Plus d’informations : www.SmartCityInstitute.be

Candidature, éventuelles références et lettre de motivation à envoyer,
AVANT LE 15 MAI 2021, à Nathalie Crutzen: ncrutzen@uliege.be

