	
  
  
  
  
  

VACANCE D’UN POSTE SCIENTIFIQUE
BOURSE DE DOCTORAT TEMPS PLEIN
Domaine : Sciences politiques, sciences sociales
Faculté de Philosophie et sciences sociales
Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL)
Poste à pourvoir
Dans le cadre du projet FAR (Folks, Authorities and Radicalism: between polarization and social
construction), nous recrutons un doctorant-boursier pour une période de 4 ans à temps plein. Le projet FAR
réunit trois équipes : ULB, KU Leuven et INCC. Les trois équipes travaillent ensemble sur le phénomène de
la radicalisation violente dans le cadre d’un financement de la politique scientifique belge (BelSpo).
L’équipe de l’ULB est en charge de la coordination du projet et plus particulièrement d’une grande enquête
par questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de la population belge. Cette enquête vise à tester les
déterminants du soutien à la violence (institutionnelle et extra-institutionnelle) et à interroger les citoyens sur
leur perception du phénomène de la radicalisation violente ainsi que sur les mesures prises par les autorités
publiques pour y faire face.
Le doctorant-boursier aura trois missions principales dans le cadre du projet. D’abord et avant tout, il devra
réaliser une thèse de doctorat à l’aide des données récoltées par l’enquête et en accord avec les deux
promoteurs du projet à l’ULB (Corinne Torrekens et Jean-Benoit Pilet) et s’inscrivant dans la thématique
générale du projet FAR. Sa deuxième mission sera de gérer la logistique de l’enquête sous la supervision
des promoteurs du projet (élaboration du questionnaire, échantillonnage, marché public pour la soustraitance de l’enquête, contrôle de la qualité des données, analyses). Enfin, il assistera Jean-Benoit Pilet
dans les tâches administratives de coordination du projet.
La personne recrutée débutera au 1er novembre 2017
Conditions de travail
La personne recrutée mènera ses recherches au sein du Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de
l’ULB. Il/elle y participera aux activités scientifiques du Centre et y aura un bureau. Il/elle sera par ailleurs
inscrit.e au doctorat en sciences sociales et politique et suivra le programme de formation doctorale prévu
par le Département de science politique.
Il/elle sera également associé.e aux activités liées au projet organisées au sein du centre de recherche
GERME de l’ULB et aux activités menées avec les différents partenaires du projet FAR (KU Leuven et
INCC).
Le statut offert est celui de boursier-doctorant pour un mandat d’un an, renouvelable trois fois (quatre ans au
total).
Le montant mensuel de la bourse est de + ou – 1900€ net.
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Profil
Titulaire d’un Master 120 crédits en sciences politiques, sciences sociales, ou équivalent, et satisfaire aux
conditions d’accès au doctorat en sciences sociales et politique.
La personne recrutée devra démontrer un intérêt et des compétences en méthodes d’enquête et de sondage
et en analyse quantitative en sciences sociales et politique ainsi que sur les questions relatives à la
radicalisation violente.
Par ailleurs, pour la réalisation de sa thèse de doctorat, le/la candidat.e devra démontrer sa capacité à se
lancer dans une recherche fondamentale de qualité. Cette compétence sera évaluée en tenant compte du
projet de thèse déposé mais aussi du mémoire de fin de master et des enseignements suivis lors du
parcours d’étude.
Compétences linguistiques : français et anglais, une bonne connaissance du néerlandais est un atout.
Modalités de candidature
Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) :
-  
-  
-  
-  

Un curriculum vitae
Un texte décrivant le projet de thèse (max 1 page)
Une lettre de motivation
Un exemplaire PDF du mémoire de fin de master

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique adressé à
jpilet@ulb.ac.be
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 22 septembre 2017.
Des entretiens seront organisés avec un nombre limité de candidat début octobre
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Jean-Benoit Pilet, Président du
Département de science politique (téléphone : +32 2 650 31 81 –courriel : jpilet@ulb.ac.be )

	
  

