
 
 

 

 

Poste : Assistant de recherche en agriculture urbaine 

Contrat de 2 ans à plein temps  

 

Contexte / Mission 

Le laboratoire de Phytopathologie Intégrée et Urbaine de Gembloux Agro-Bio Tech (ULiege) 

(www.phytopathologie.be) travaille depuis 10 ans dans le domaine de l’agriculture urbaine à 

travers son Centre de Recherche en Agriculture (C-RAU - www.agriculture-urbaine.be) et plus 

particulièrement dans le développement de systèmes de production alimentaires innovants et 

adaptés aux villes. 

Le C-RAU participe actuellement à un projet Interreg Grande Région intitulé « PV follow 

functions ». Il s’agit d’un projet visant à étudier l’agrivoltaïsme dans le cadre de l’agriculture 

urbaine et péri-urbaine. Il s’agit d’implanter différents systèmes de panneaux solaires sur des 

parcelles maraichères pleine terre, sur un système aquaponique et sur une serre en toiture d’un 

bâtiment universitaire. Ces trois systèmes de production sont intégrés au sein de la plateforme 

WASABI (https://www.gembloux.uliege.be/cms/c_5038552/fr/gembloux-wasabi). Il s’agit 

aussi d’étudier les performances agronomiques et énergétiques de ces systèmes de production 

dotés des panneaux solaires. 

Afin d’assurer l’implantation de ces panneaux solaires et d’étudier l’effet de ceux-ci, nous 

souhaitons engager un assistant de recherche plein-temps. 

 

Fonction 

La personne engagée participera en priorité à la sélection des panneaux solaires, au suivi 

d’implantation. Elle mettra en place des essais permettant d’évaluer les rendements 

agronomiques, énergétiques et économiques apportés par ces nouvelles structures. Elle 

évoluera sous la direction de H. Jijakli, Prof. en phytopathologie et agriculture urbaine. Elle 

collaborera et communiquera en français et en anglais avec l’équipe du C-RAU, les partenaires 

du projet et les fournisseurs de panneaux photovoltaïques. 

 

Qualifications et aptitudes requises 

- Etre titulaire d’un diplôme de Master Bio-ingénieur (de préférence orientation Sciences 

et Techniques de l’environnement) ou de Master en sciences (type polytechnique). 

- Connaissances indispensables dans les matières énergétiques et agricoles. 

- Intérêt pour la recherche et pour l’agriculture urbaine et péri-urbaine. 
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- Connaissances des systèmes de production en serre, en aquaponie ou en maraichage 

sont des atouts supplémentaires. 

- Capacités orales et rédactionnelles approfondies en français et en anglais. 

- Esprit d’initiative, d’équipe et pratique, autonomie. 

- Bonne organisation et gestion du temps. 

- Excellente capacité de communication et d’interaction. 

- Libre rapidement. 

 

 

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, sont à 

adresser par e-mail à mh.jijakli@uliege.be pour le 3 janvier au plus tard. Le contrat débutera de 

préférence le 18 janvier 2021. 

 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du Professeur Haissam Jijakli par courriel à 

l’adresse mh.jijakli@uliege.be ou par téléphone au 081/62.24.31 
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