
Bourses doctorales dans les domaines de la sociologie, des sciences des 

religions et des sciences de l’éducation (Université libre de Bruxelles) 
 

L’Université libre de Bruxelles offre une bourse de doctorat pour la réalisation d’une thèse de 

doctorat portant sur l’enseignement des faits religieux dans l’enseignement secondaire en 

Fédération Wallonie-Bruxelles aujourd’hui. Le projet est supervisé par Cécile Vanderpelen-

Diagre (Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité) et José-Luis Wolfs 

(Service des sciences de l’éducation)  

 

Description du projet  

 

Ce projet de thèse a pour objectif de décrire la place des faits religieux dans 
l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles en analysant la manière dont cette 
matière est envisagée dans les programmes et les manuels scolaires (toutes matière 
confondues) et transmise par les enseignants. Trois axes sont privilégiés : 1) l’analyse et 
la comparaison des décrets, circulaires, programmes de cours officiels et des manuels 
scolaires et prescrits légaux ; 2) la formation des enseignants (titres requis par matière 
enseignée et les diplômes effectivement détenus) ; 3) Enquête de terrain et étude de cas 
sur la manière dont le fait religieux est effectivement enseigné dans les écoles. 
   

 

Description du poste 

 

- Vous êtes engagé(e) pour trois ans au sein d’un centre de recherche et préparez une 

thèse de doctorat dans le domaine de des sciences sociales, des sciences de l’éducation 

ou des sciences des religions.  

- Sur le terrain des pratiques de recherche, vous êtes invité(e) à combiner méthodes 

sociologiques qualitative, entretiens de recherche, analyse de documents administratifs 

et législatifs, travail sur la bibliographie internationale.  

- Vous travaillez en collaboration étroite avec les membres des deux centres de 

recherche impliqués dans la recherche. 

- Vous diffusez et discutez de vos recherches à l’occasion de publications, séminaires, 

colloques organisés par/en lien avec le projet. 

 

Profil 

 

Master en sciences humaines (sciences sociales, des sciences de l’éducation ou des sciences 

des religions).  

Diplôme obtenu au plus tard le 15 septembre 2014. 

Résidence en Belgique ou engagement à y résider dès le démarrage de la recherche. 

 

 

Connaissances et qualité souhaitées 

 

- Rigueur et intérêt marqué pour la recherche scientifique 

- Sensibilité aux questions soulevées par le projet 

- Compétences méthodologiques et de traitement des sources 

- Excellente maîtrise du français et bonne connaissance écrite de l’anglais. Une bonne 

connaissance écrite du néerlandais est en outre un atout appréciable.  

 



Nous offrons 

 

- Une bourse de doctorat temps plein pour une période de 3 ans (2950 € brut/mois), un 

ordinateur  

- Engagement prévu au 1
er

 février 2017 

- Un environnement de travail dynamique et stimulant 

 

 

Procédure de candidature 

 

- Les candidat(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV, une lettre de motivation, les noms 

de deux personnes de référence, le relevé des notes pour la 1
re

 ou la 2
e
 année de 

Master, un résumé de deux pages et un PDF de leur mémoire ou d’une étude 

approfondie de séminaire au titre de seul auteur, un projet de deux à quatre pages 

correspondant au thème de la recherche, pour le 15 décembre 2017, à Cécile 

Vanderpelen (Cecile.Vanderpelen@ulb.ac.be) et José-Luis Wolfs (Jose-

Luis.Wolfs@ulb.ac.be) 
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