
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
La recherche vous passionne ? Vous souhaitez 

vous engager dans un projet de thèse au sein 

d’une équipe dynamique et sympathique ? 

Vous avez obtenu un master en management 

ou en sciences sociales et vous répondez aux 

conditions ? L’une de ces deux bourses est 

pour vous ! 

Laboratoire de la 
concertation 
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bourses de 
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REJOIGNEZ-NOUS ! 

Grâce à un projet de recherche financé par le FNRS, le CIRTES (UCLouvain) et le LENTIC (ULiège) proposent 

deux bourses de doctorat pour une période de quatre ans, à démarrer en 2022, sous la supervision 

scientifique de la professeure Evelyne Léonard (UCLouvain) et du professeur François Pichault (ULiège), en 

collaboration avec le professeur Grégory Jemine (ULiège). 

La recherche vous passionne ? Vous souhaitez vous engager dans un projet de thèse au sein d’une équipe 

dynamique et sympathique ? Vous avez obtenu un master en management, sociologie, sciences politiques, 

sciences du travail ou assimilé, avec mention ? L’une de ces bourses de doctorat est pour vous ! 

EN BREF 

 

 

•FNRS (réf. T.0129.22, réf. e-space 40008200)

Financement

•Doctorat à l'UClouvain : supervision par Evelyne Léonard et Gregory Jemine

•Doctorat à l'ULiège : supervision par François Pichault et Evelyne Léonard

Supervision

•Master en management, sociologie, sciences politiques, sciences du travail ou assimilé

Diplôme requis

•Chercheur ou chercheuse de doctorat

•Niveau : "first stage researcher" (R1)

Statut de la bourse

•Louvain-la-Neuve ou Liège, avec possibilités de télétravail

•Missions au Canada ou aux Pays-Bas pour collecter des données

•Missions dans des pays à définir pour participer à des congrès scientifiques

Lieu de travail

•Temps plein

Temps de travail

•Début : 2022

•48 mois au total

Durée

•15 mars 2022

Date limite pour envoyer votre candidature

https://view.genial.ly/61f7f0324ffa930013459190/interactive-content-twitter-horizontal-process
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirtes
http://www.lentic.ulg.ac.be/
https://uclouvain.be/fr/repertoires/evelyne.leonard
https://www.uliege.be/cms/c_9054334/fr/repertoire?uid=u009706
http://www.hec.ulg.ac.be/fr/faculty-recherche/faculty-and-researchers/profil/175
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VOS TÂCHES 

Chacune des deux bourses implique principalement les tâches suivantes incluses dans la réalisation d’une thèse 

de doctorat : 

- Formation doctorale dans le domaine de la discipline choisie, selon les conditions d’accès de celle-ci. 

- Travail de recherche personnel : revue de la littérature, collecte de données par entretiens et focus 

groups, analyse de données, dans deux pays et deux secteurs. 

- Mise en commun des apports et des données avec l’équipe partenaire (soit celle de l’ULiège, soit celle 

de l’UCLouvain). 

- Rédaction de la thèse de doctorat et d’articles à soumettre à des revues scientifiques. 

- Dissémination de vos résultats de recherche dans des congrès scientifiques. 

VOTRE PROFIL 

Vous êtes : 

- Titulaire d’un master en sciences politiques, en sociologie, en management, sciences du travail ou 

assimilé, obtenu avec grade (ou mention) depuis au maximum 3 ans. 

- Intéressé·e par le dialogue social, la négociation collective, la concertation, les relations entre 

employeurs et organisations syndicales, ou plus largement la démocratie au travail. 

- Soucieux ou soucieuse de comprendre les relations collectives du travail sans a priori, en relation avec 

les acteurs de terrain et en bonne entente avec ceux-ci. 

- Familarisé·e avec les méthodes de collecte et d’interprétation de données empiriques qualitatives. 

- Prêt·e à entreprendre une formation doctorale et à mener à bien une thèse de doctorat. 

- Capable de vous exprimer en français et en anglais (niveau C1 du Common European Framework of 

Reference for Languages) avec, si possible, des capacités de compréhension et d’expression en 

néerlandais. 

VOS CONDITIONS COMME BOURSIER OU BOURSIÈRE DE DOCTORAT 

Vous commencerez dès que possible, pour un démarrage de votre formation doctorale en septembre 2022. 

Qu’est-ce que le doctorat ? 

A l’UCLouvain, voir https://uclouvain.be/fr/chercher/valodoc 

A l’ULiège, voir https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9141585/fr/le-doctorat-

a-l-uliege 

Vous bénéficiez d’une bourse d’une durée de quatre ans à compter de la date à laquelle elle vous est octroyée. 

Vos activités se déroulent principalement à l’ULiège ou à Louvain-la-Neuve, avec des possibilités de télétravail, 

mais elles comprennent aussi des déplacements à l’étranger pour collecter des données et pour participer à 

des congrès scientifiques. 

Découvrez votre contexte de travail en cliquant sur les liens ci-contre : à 

l’UCLouvain, le CIRTES (Centre interdisciplinaire de recherche Travail, Etat et 

société) ; à  l’ULiège, le LENTIC (Technology, Innovation, Change). 

https://uclouvain.be/fr/chercher/valodoc
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9141585/fr/le-doctorat-a-l-uliege
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9141585/fr/le-doctorat-a-l-uliege
https://jobs.uclouvain.be/content/UCLEmployeur/?locale=fr_FR
https://uclouvain.be/fr/chercher/cirtes
https://www.uliege.be/cms/c_9247584/fr/travailler-a-l-uliege
http://www.lentic.ulg.ac.be/
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Pour toute question, merci de contacter : 

 La professeure Evelyne Léonard, evelyne.leonard@uclouvain.be 

 Le professeur François Pichault, F.Pichault@uliege.be  

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 

Envoyez votre dossier pour le 15 mars 2022 à 18h au plus tard, aux trois personnes suivantes : 

- professeure Evelyne Léonard (evelyne.leonard@uclouvain.be) 

- professeur François Pichault (F.Pichault@uliege.be) 

- professeur Grégory Jemine (gjemine@uliege.be) 

Votre dossier comprendra, rassemblés dans un seul document pdf, votre curriculum vitae complet et à jour et 

une lettre de motivation. Vous y annexerez une copie d’un travail que vous avez réalisé (mémoire ou travail de 

fin d’études ou travail de recherche individuel) qui met en évidence vos capacités de recherche. 

Si votre candidature est retenue sur la base de votre dossier, vous serez invité·e à une interview. 

Toute candidature recevra une réponse pour la fin du mois d’avril au plus tard. 
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