VACANCE D’UN POSTE SCIENTIFIQUE AU CENTRE PERELMAN
ASSISTANT TEMPS PLEIN

Domaine : Sciences juridiques
Disciplines : droit global, droit comparé, philosophie du droit, théorie du droit ou droits de l’homme
Faculté de Droit et de Criminologie
CK010 CR de Philosophie du droit
Centre Perelman de philosophie du droit
Le Centre Perelman de philosophie du droit de l’Université libre de Bruxelles recrute un chercheur temps plein en droit global,
droit comparé, philosophie du droit, théorie du doit ou droits de l’homme.

Titre requis : Titulaire d’un Master 120 crédits en sciences juridiques ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et satisfaire
aux conditions d’accès au doctorat.

Compétences requises :
Le candidat sera titulaire d’un diplôme de master en sciences juridiques ou de tout autre diplôme reconnu équivalent. Il satisfera
aux conditions d’accès au doctorat. Le candidat aura de préférence une double formation en droit et en philosophie. Une autre
formation en sciences sociales (économie, sociologie, management,…) sera également considérée comme un atout. Une
attention particulière sera portée au caractère international de la formation et aux résultats académiques.
Il se montrera apte à la fois à la recherche individuelle et à la participation à un travail d’équipe transdisciplinaire. Il aura une
excellente connaissance du français et de l’anglais.

Vacance n° 2016/S153
Date limite du dépôt des candidatures : 29 mai 2016
Renseignements complémentaires à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html

1/2

Page 2
1. Profil de fonction :
Le Centre Perelman de philosophie du droit de l’U.L.B. recrute un chercheur (au titre d’Assistant) à temps plein en vue de la
réalisation d’une thèse de doctorat en droit global, en droit comparé, en philosophie du droit, en théorie du droit ou dans le
domaine des droits de l’homme.
Le mandat comprend des tâches scientifiques, mais également des tâches pédagogiques et logistiques.
Il devra assumer, outre sa thèse de doctorat, des tâches pédagogiques d’encadrement des étudiants dans le cadre
d’exercices pratiques pour le cours « Introduction au droit » (titulaires : profs Benoît Frydman et Isabelle Rorive), ainsi que sa
part des tâches logistiques et administratives inhérentes à la vie d’un centre de recherche universitaire. Son sujet de
recherche s’inscrira dans un des trois axes de recherches du Centre Perelman : le droit global, l’étude comparée des droits
de l’homme ou l’histoire des idées, l’interprétation et de l’argumentation juridique. Ces axes de recherche et les publications
qui y sont liées sont consultables en ligne à l’adresse : http://www.philodroit.be
 Encadrement des cours suivants :
• Introduction au droit
• Autre cours possible en fonction du profil du candidat retenu.
Un mandat d’Assistant est octroyé pour un premier terme de 2 ans, renouvelable après avis des organes compétents pour 2
autres périodes de 2 ans maximum pour un temps plein. L’objectif du mandat d’Assistant étant de mener et de finaliser une
thèse de doctorat, les tâches seront équitablement réparties entre ‘Enseignement’ et ‘Recherche’. Celles-ci pourront être
réexaminées à terme régulier.
2. Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Isabelle Rorive, directrice du Centre Perelman de
philosophie du droit (irorive@ulb.ac.be) ou auprès de M. Arnaud Van Waeyenberge, directeur-adjoint du Centre Perelman de
philosophie du droit (arnaud.van.waeyenberge@ulb.ac.be).
3. Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) :
 Un curriculum vitae (au format type ULB, téléchargeable : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
 Un texte décrivant le projet de thèse du candidat (max. 3 p.)
 Un écrit antérieur attestant des capacités de recherche du candidat (mémoire, travail, article, …)
 Une lettre de motivation
4. Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un e-mail unique adressé au Recteur de
l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et à M. Patrick Goffaux, Doyen de la Faculté (à l’adresse
dominique.jacquemin@ulb.ac.be), ainsi qu’à Mme Isabelle Rorive, directrice du Centre Perelman de philosophie du droit
(irorive@ulb.ac.be) et à M. Arnaud Van Waeyenberge, directeur-adjoint du Centre Perelman de philosophie du droit
(arnaud.van.waeyenberge@ulb.ac.be).
5. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au dimanche 29 mai 2016. Les personnes retenues au terme d’une première
sélection sur la base des dossiers écrits de candidature seront en principe auditionnées le jeudi 9 juin 2016 (Centre Perelman,
ULB, Bruxelles).
6. Date d’entrée en fonction prévue le 1er octobre 2016.
7. Renseignements administratifs :
n° de vacance : 2016/S153
Poste au cadre : 16-A-ASS-260 (C) (1.00 ETP)
Références CoA. : 21/03/16 pt. III.04

