
   
 
 
 
 

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
& 

l’Université de Liège 
recrutent 

 
un·e docteur·e en Art et Sciences de l’Art (h/f/x) 

dans le domaine « Sciences du patrimoine » (programme FED-tWIN) 
 
FED-tWIN is a new federal research programme from the Belgian Science Policy Office to promote 
sustainable cooperation between ten Federal Scientific Institutions and Belgian universities through 
the funding of joint research profiles. 
 
Face to Face - The project aims to throw a new light on the representation of the human faces in 
Western painting, through the prism of technical art history. The making processes and the 
painting materials used for faces reflect arbitrary and personal choices by artists as well as the 
influence of a place, a period of time, a school, a style. For this reason, but also for obvious 
conservation concerns, the study of artists’ painting materials and techniques is a necessary task. 
Over the past few decades, the use of appropriate scientific methods has permitted to reconsider a 
great number of artworks throughout the world. Beside the discovery of hidden or changed 
compositions, the identification of forgeries and the detection of late interventions, scientific tools 
make now possible to retrace the artist’s gesture from the preparatory drawing to the paint layer 
lastly applied. For a long time, in-depth material studies of paintings required sampling; it is no 
longer the case thanks to the development of portable and non-invasive analytical techniques, 
suitable for artworks analysis. The large panel of non-invasive methods currently available, the 
improvement of the portability and the sensitivity of the instruments offer the possibility to carry out 
in situ analysis campaigns in a systematic and coordinated way, within a reasonable time and 
without transportation risks and insurance fees. 
Face To Face proposes to conduct the first large-scale and transversal scientific research on the 
making processes of painted faces, through the substantial collection of the Royal Museums of 
Fine Arts of Belgium. The main objective of this research is to collect technical and material 
information, sufficiently abundant and significant, to distinguish pragmatism, tradition, innovation 
and idiosyncrasy. For this purpose, Dutch, Flemish, Spanish, German, Italian, French and Belgian 
masterpieces executed between the 15th and 20th centuries, representative and/or emblematic of 
the MRBAB/KMSKB collection will be investigated in situ by means of complementary non-invasive 
techniques. 
 
Institutions 
 
Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (MRBAB, http://www.MRBAB.be) font partie 
des 10 institutions fédérales qui sont sous l’autorité du Ministre de la Politique scientifique. Les 
Musées ont pour mission, en tant que service public, d’effectuer des recherches scientifiques. Ils 
préservent et étudient des collections comprenant plus de 20.000 œuvres d’art (sculptures, 
peintures, dessins) réalisées à partir de la fin du 10ième siècle jusqu’à ce jour. Environ 2500 
œuvres sont exposées et ces dernières sont reparties entre le Musée d’Art Ancien, le Musée d’Art 
Moderne, le Musée Constantin Meunier, le Musée Antoine Wiertz, le Musée Magritte et le Musée 
Fin de Siècle. 
Les Musées organisent régulièrement des expositions temporaires afin de transmettre 
la  connaissance de l’Art au plus large public possible. A cette occasion des catalogues 
scientifiques sont publiés. Ils gèrent également la plus grande bibliothèque spécialisée en histoire 
de l’Art belge. 



L’Université de Liège (ULiège, http://www.uliege.be) est la seule université publique complète en 
Belgique francophone. Fondée en 1817, elle comporte aujourd’hui 11 Facultés et offre des 
formations de premier, deuxième et troisième cycles dans tous les domaines du savoir, ainsi que 
des centaines de formations tout au long de la vie. Avec ses 23 500 étudiants, dont 23% 
d’étudiants étrangers, 1400 enseignants, plus de 3000 assistants et chercheurs et ses 80 000 
diplômés, l’ULiège s’équilibre entre l’enseignement, la recherche et les activités au service de la 
société. L’unité de recherche interfacultaire mixte Art, Archéologie, Patrimoine de l’Université de 
Liège (AAP), fruit d’une collaboration entre la Faculté de Philosophie et Lettres, la Faculté des 
Sciences, la Faculté des Sciences appliquées, la Faculté d’Architecture et l’Ecole supérieure des 
Arts Saint-Luc, s’appuie sur des ressources et des compétences scientifiques de premier plan 
dans le domaine de l’archéologie, l’histoire de l’art et de l’architecture, l’archéométrie, la 
muséologie, la gestion du patrimoine mobilier et immobilier, la conservation-restauration. Le 
champ d’action, multidisciplinaire, a l’avantage de couvrir toutes les périodes, de la Préhistoire à 
l’Époque contemporaine, ce qui permet d’étudier, sur une longue durée, les processus de création, 
de transmission des savoir-faire, de réception et de patrimonialisation des productions matérielles 
et immatérielles. 
 
Fonction 
 
La fonction s’organise autour des activités suivantes: 
- La·le chercheur·e FED-tWIN mettra en place la méthodologie d’analyse et d’imagerie des 

oeuvres préalablement sélectionnées; 
- Il·elle réalisera les acquisitions des données avec le soutien de l’UR AAP et organisera celles-ci 

dans une base de données; 
- Il-elle mettra en relation l’interprétation de ces données avec les différentes pratiques artistiques 

et les sources historiques; 
- Il·elle participera à la communication et à la dissémination des transferts de connaissance et 
des résultats de recherche à destination de la communauté étudiante, de la communauté 
scientifique et de la société civile. 

Les deux premières années seront dédiées notamment à l’étude des peintures du XVe siècle des 
MRBAB. 
 
Lieux de travail 
 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Rue du Musée 9, 1000 Bruxelles.  
Université de Liège – UR AAP, Sart Tilman B15, 4000 Liège. 
 
 
Profil 
- Diplôme de docteur·e en Art et Sciences de l’art (obtenu depuis 12 ans maximum à la date du 

1er octobre 2019)1. 
- Plusieurs années d’expérience (au moins cinq années après le doctorat) sont exigées dans les 

disciplines de l’histoire de l’art technique et des sciences du patrimoine, au moyen de 
                                                
1 Conformément à l’art. 14 de la loi du 21 juillet 2017 instaurant un programme de coopération durable sur le 
plan de la recherche entre les établissements scientifiques fédéraux et les universités, entrent en considération 
les candidats ayant obtenu un titre de doctorat au maximum 12 ans avant la date ultime 
d'introduction des dossiers de candidature. La période visée est prolongée d’un an par période de congé de 
maternité de trois mois au minimum ou par période ininterrompue de trois mois au minimum de congé 
parental à temps plein ou congé d'adoption à temps plein, pris par le.la candidate entre l'obtention du titre de 
doctorat et la date ultime d'introduction des dossiers de candidature, sans que la prolongation 
totale puisse excéder un an par enfant. La période visée au premier alinéa est également prolongée de la 
durée réelle des périodes attestées de maladie de longue durée du candidat ou d'un membre de famille proche 
du candidat auquel ce dernier a donné des soins médicaux, pour autant qu'il s'agisse de périodes 
ininterrompues de trois mois au minimum.  



techniques d’analyse et d’imagerie non invasives. Une expérience sur le terrain, dans un musée 
et dans un laboratoire est nécessaire. 

- Le chercheur doit avoir déjà effectué des recherches dans un cadre interdisciplinaire et être 
familiarisé avec le travail effectué dans les musées et les laboratoires. 

- Des publications dans des revues internationales à comité de lecture et des actes de congrès 
sont requises. 

- Connaissance et utilisation approfondies des techniques d’analyse et d’imagerie non-invasives 
(e.g. XRF, spectroscopie Raman,…) et de leur utilisation en laboratoire et in situ. 

- Expérience dans l’interprétation et la mise en relation des données scientifiques avec les 
critères de l’histoire de l’art. 

- Une expérience en enseignement au niveau universitaire et dans l’encadrement d’étudiants de 
Master constitue un atout. 

- Bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel et Powerpoint). 
- Bonne connaissance de l’anglais est un atout. 
 
Conditions de travail 
Le poste consiste en un engagement conjoint par les deux partenaires pour la durée du projet : 
 - comme Chef·fe de travaux (personnel scientifique, grade SW2)  à mi-temps (0,5 ETP) aux 
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Échelle barémique SW21. Tous les services prestés 
dans les services publics et comme chercheur·e peuvent être valorisés. 
- comme Chercheur(e) post doctorale à mi-temps (0,5 ETP) à l’Université de Liège (selon les 
barèmes applicables au personnel scientifique). 
 
Entrée en service prévue le 1er novembre 2019. 
   
Procédure de sélection 
Les candidat·e·s doivent transmettre leur dossier de candidature (fichier pdf) au plus tard le 1er 
octobre 2019 par e-mail à : francisca.vandepitte@fine-arts-museum.be et à dstrivay@uliege.be 
(référence : candidature FEDTWIN/FaceToFace). 
Le dossier se compose d’une lettre de motivation, d’un CV détaillé avec liste des publications, ainsi 
que d’une copie du diplôme requis et d’un extrait de casier judiciaire. 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Mme Francisca Vandepitte ou M. David 
Strivay. 
 
 
Bruxelles & Liège,  le 06.09.2019 
 
        


