Offre d’un mandat post-doctoral d’un an
STRIGES, la Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre, l’égalité et la sexualité,
offre un mandat post-doctoral d’un an à l’Université libre de Bruxelles.
Basée à la Maison des Sciences Humaines, STRIGES réunit plusieurs dizaines de chercheur·es
en études de genre, issu·es de huit facultés et instituts de l’ULB. Cette structure vise à
mettre en réseau les collègues de l’université et à promouvoir la recherche interdisciplinaire
au-delà des frontières facultaires. Elle dispose d’une revue (Sextant), d’une collection
d’ouvrages, d’un séminaire interne et d’une école doctorale d’été. Elle collabore étroitement
avec la société civile, les pouvoirs publics, les médias et le monde artistique, en Belgique et à
l’étranger.
Pendant un an, vous serez basé·e dans le centre de recherche de votre promotrice ou
promoteur et vous participerez activement à la vie de STRIGES.
Votre promotrice ou promoteur est à choisir parmi les professeur·es dans cette liste :
http://msh.ulb.ac.be/fr/team/striges/members
Nous offrons
- Un mandat post-doctoral d’un an, du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022 (bourse
de 2549,57 euros nets par mois) ;
- Une équipe dynamique, interdisciplinaire et internationale ;
- Une grande flexibilité dans l’organisation du travail.
Nous demandons
- Une relocalisation à Bruxelles pour la durée du mandat ;
- Un investissement et une présence dans l’équipe de STRIGES et le centre de votre
promotrice ou promoteur ;
- Un soutien à l’organisation du BruLau, l’école doctorale d’été en études genre,
organisée avec l’Université de Lausanne et qui se tiendra à Bruxelles en juin 2022.
Votre profil
- Une thèse de doctorat défendue il y a maximum 8 ans au moment où la
première bourse de post-doctorat est octroyée. Toutes les disciplines sont éligibles ;
- Une expertise en études de genre ;

-

-

-

Une situation de mobilité scientifique internationale, c’est-à-dire que vous n’avez pas
résidé ou exercé votre activité principale (emploi, études,...) en Belgique pendant
plus de 24 mois au cours des 3 dernières années qui précèdent immédiatement la
première période de séjour postdoctoral (les séjours de courte durée tels que les
vacances, la participation à un congrès ou à un court séjour de préparation au séjour
postdoctoral ne sont pas pris en compte pour vérifier que cette condition est
remplie) ;
Vous n’êtes lié·e par aucun contrat d’emploi avec l’ULB, rémunéré ou non et ce quel
que soit l’horaire (cette condition doit être garantie durant toute la période d’octroi
de la bourse) ;
Une capacité à travailler en français.

Votre dossier (en un seul document PDF)
- Une lettre de candidature expliquant la collaboration envisagée avec votre
promoteur ou promotrice ainsi que votre apport et votre investissement au sein de
STRIGES ;
- Un projet de recherche pour l’année à Bruxelles (max. 2 pages) ;
- Votre CV.
La procédure
- 1 juin 2021 : Envoi des candidatures à l’adresse striges@ulb.ac.be
- 1 juillet (au plus tard) : annonce des décisions. Les candidatures seront examinées
par une commission interdisciplinaire d’expert·es en études de genre, membres de
STRIGES.
- 1 octobre : Entrée en fonction.
Questions et informations : david.paternotte@ulb.be

