BOURSES POSTDOCTORALES
POUR CHERCHEUR.E.S AFGHAN.NE.S
UCLOUVAIN- ULB
EN TOUTES DISCIPLINES

Date limite du dépôt des candidatures : 10.01.2022
Date d’entrée en fonction prévue : A partir de 01.03.2022

Descriptif du poste
L’Université libre de Bruxelles et l’Université catholique de Louvain ont créé un fonds de solidarité
grâce auquel elles entendent soutenir des chercheur.e.s afghan.ne.s qui ne peuvent plus mener leur
activité en Afghanistan.
Cette bourse postdoctorale permettra à des chercheur.e.s afghan.ne.s en danger de continuer leurs
travaux dans un climat de sérénité et de liberté académique.
La bourse de solidarité consiste en un postdoctorat d’un an éventuellement renouvelable pour un an,
pour un montant mensuel net d’environ 2500 euros.
Les boursiers mèneront leurs recherches dans un laboratoire de l’ULB ou de l’UCLouvain, sous la
supervision d’un membre du personnel académique d’une des deux universités. S’ils.elles le désirent,
ils.elles peuvent également prendre part aux activités scientifiques organisées sur les campus.

Titre requis
Doctorat

Critères d’admissibilité
•
•
•
•
•
•

être titulaire d’un doctorat ;
ne pas être établi.e depuis plus d’un an dans un autre pays autre que l’Afghanistan ;
ne pas avoir vécu ou exercé son activité principale (travail, études, etc.) en Belgique pendant plus
de 24 mois au cours des 3 années précédant le début de la bourse (règle de mobilité) ;
ne pas avoir obtenu son doctorat plus de 8 ans avant la date de début de la bourse ;
être en mesure de séjourner en Belgique pour un temps plein à l’ULB ou à l’UCLouvain ;
avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français ;

Critères de sélection
•
•

La qualité scientifique du.de la candidat.e et du projet de recherche ;
La capacité d’intégration dans une équipe de recherche de l’UCLouvain ou de l’ULB ;

Intéressé·e ?
Les dossiers de candidature doivent être soumis avant le 10.01.2022
Les candidats doivent envoyer les documents suivants par email à solidarityfund@ulb.be*

•
•
•
•
•
•

une lettre de candidature confidentielle décrivant la situation du.de chercheur.e (cette lettre doit
indiquer clairement la situation administrative du.de la candidat.e) ;
le CV du.de la candidat.e, incluant une liste de ses publications ;
description (approximativement 4 pages) du projet de recherche sur lequel le.la candidat.e
travaillera à l’ULB ou à l’UCLouvain ;
une copie du diplôme de doctorat du.de la candidat.e ;
une copie du passeport du.de la candidat.e ;
tout autre document jugé pertinent.

* En cas de difficulté pour constituer le dossier, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
solidarityfund@ulb.be ou par téléphone au +32.2.650.35.85 (Delphine Dieudonné, ULB) ou au
+32.10.47.32.66 (Gabriela Bidegain, UCLouvain)
Après réception des candidatures, les membres du comité soumettront les dossiers à différent.e.s
professeur.e.s de l’ULB et de l’UCLouvain en fonction des disciplines et des sujets de recherche. La
candidature sera validée dès que celle-ci aura été acceptée par un.e superviseur.e d’une des deux
universités. Celle-ci sera ensuite soumise au Comité de sélection du Fonds.

Calendrier
10.01.2022 : date limite pour l’introduction des candidatures
Janvier : réunion du comité de sélection
Février : notification des résultats
Date d’entrée en fonction prévue : A partir de 01.03.2022
En cas d’obtention d’un autre poste avant que les résultats de la procédure de sélection conjointes
ULB-UCLouvain ne soient communiqués, le.la candidat.e informera directement la personne de
contact en envoyant un email à solidarityfund@ulb.be.

Tous les documents seront traités par le jury de sélection dans la plus stricte confidentialité.

POSTDOCTORAL SOLIDARITY FELLOWSHIP
FOR RESEARCHERS AT RISK
UCLOUVAIN- ULB
ALL DISCIPLINES

Application deadline : 10.01.2022
Expected start date: As of 01.03.2022

Job Description
The Université libre de Bruxelles and the Université catholique de Louvain have created a Solidarity
Fund in order to provide support for Afghan researchers who no longer have the freedom to pursue
their research in Afghanistan.
The Solidarity Fund provides postdoctoral fellowships enabling threatened Afghan academics to
continue their work at ULB or at UCLouvain in a climate of academic freedom.
The solidarity fellowship consists in a one-year renewable postdoctoral position, possibly renewable
for one year, for a net monthly amount to ±2500 euros.
The recipients will carry out research in a ULB or UCLouvain research centre, supervised by a member
of one of the University’s academic staff. They may, if they so wish, take part in scientific activities
organised on campus.

Qualifications
PhD

Eligibility criteria
•
•
•
•
•
•

hold a PhD ;
not have been living for mor than one year in another country than Afghanistan ;
not have resided or carried out their main activity in Belgium (work, studies etc.) for more than 24
months during the 36 months immediately preceding the fellowship start date (mobility rule) ;
not have obtained the PhD more than 8 years before the start date of the fellowship ;
be able to reside in Belgium and work full time at ULB or at UCLouvain ;
have a good knowledge of English and/or French;

Selection criteria :
•
•

The scientific quality of the applicant and of the research project
The capacity of integration in a research lab/team

Interested ?
Applications must be submitted by 10 January 2022.
Applicants must send the following documents by email to solidarityfund@ulb.be*
• a confidential application letter describing the researcher’s situation (the letter must clearly
mention the applicant’s administrative situation ;
• the applicant’s CV, including a list of publications ;
• a description (approximately 4 pages) of the research project that the applicant will work on at ULB
or UCLouvain ;
• a copy of the applicant’s PhD diploma ;
• a copy of the applicant’s passport ;
• any other document deemed relevant ;
* In case of difficulty to constitute the file, please contact us at solidarityfund@ulb.be or by phone +32.2
650.35.85 (Delphine Dieudonné, ULB) or +32.10.47.32.66 (Gabriela Bidegain, UCLouvain)
After receiving the applications, the committee members will submit the files to different professors
from ULB and UCLouvain according to the disciplines and research subjects. The application will be
validated as soon as it has been accepted by a supervisor from one of the two universities. It will then
be submitted to the Fund's Selection Committee.

Calendar
10.01.2022 : deadline for submission of applications
January : selection committee meeting
February : notification by the selection committee
Expected start date: As of 01/03/2022

Should the applicant be offered another position before the results of the joint ULB - UCLouvain call
for applications are communicated, they will inform the contact person immediately, by sending an
email to solidarityfund@ulb.be.

All documents will be handled with the utmost confidentiality by the selection committee.

