LE MUSEE ROYAL DE
L’AFRIQUE CENTRALE
offre une

Bourse doctorale mixte (RDC/Belgique)
CONTEXT
Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) est l’un des 10 Établissements
scientifiques fédéraux (ESF) placés sous la tutelle du secrétaire d’État pour la
Politique scientifique fédérale. Il est donc à la fois établissement scientifique et
musée.
Le Musée royal de l'Afrique centrale offre une bourse de doctorat pour le projet
suivant : « Patrimoine transformateur: la restitution numérique comme outil
de consolidation communautaire et de consolidation de la paix en
République démocratique du Congo. »
Votre recherche fait partie du projet plus large « ‘Transformative Heritage’:
politique, consolidation de paix et restitution numérique de patrimoine culturel dans
le nord-est de la République démocratique du Congo » (AFRISURGE). Ce projet est
réalisé en partenariat par le Musée royal de l'Afrique centrale, l'Université de Gand,
l'Université d'Anvers et l'Université de l’Uele (RDC). Le projet est financé par la
Politique scientifique belge (BELSPO).
Ce projet a comme objectif de reconnecter numériquement les communautés du
nord-est de la République démocratique du Congo avec un patrimoine culturel qui
réside dans des collections belges et d’explorer la restitution numérique comme
outil au service des projets communautaires qui visent à promouvoir l'éducation, la
cohésion sociale et la consolidation de la paix.
La conception et la mise en œuvre de ce projet reposent sur un examen des
meilleures pratiques dans le monde et sur une collaboration étroite entre les

partenaires du projet et avec les représentants et parties prenantes des
communautés congolaises.

FONCTION
En tant que chercheur/se doctorant(e), vous effectuerez les tâches suivantes:
- Vous effectuerez des recherches dans les collections, archives et
bibliothèques du MRAC.
- Vous préparerez une thèse de doctorat à l'Université de Gand, au
Département des langues et cultures africaines (partenaire du projet
Afrisurge).
- Pendant vos séjours à l'Université de l’Uele, vous effectuerez un travail de
terrain dans le nord-est de la RDC.
- Vous contribuerez à des projets de publication des résultats de recherche, et
à des projets d’éducation et de sensibilisation de la société.

PROFIL
Vous êtes titulaire d'un master en anthropologie, histoire, études du
développement, sciences politiques, sociologie et / ou dans des disciplines
apparentées dans les sciences humaines ou sociales. Une expérience de la
muséologie, de l'anthropologie muséale ou des études de culture matérielle est un
atout.
Vous avez obtenu des résultats académiques exceptionnels.
Vous possédez les connaissances et / ou l'expérience suivantes:
- Connaissance du patrimoine culturel de la République Démocratique du
Congo et des débats internationaux sur ce sujet ;
- Une expérience de la recherche de terrain, de préférence en RDC et au nordest du pays ;
- Une expérience dans des projets éducatifs ou de développement est un atout.
Vous disposez des compétences génériques suivantes:
- Vous aimez relever un défi.
- Vous êtes capable de mener une recherche à partir d'un certain nombre de
questions clairement définies.
- Vous avez de bonnes compétences pour rédiger des textes scientifiques
clairs.
- Vous êtes capable de travailler de manière autonome et en équipe. Vous
aimez travailler avec d’autres chercheurs dans le but d’atteindre des objectifs
communs.

-

Vous êtes capable de travailler en français et en anglais (parler, lire, écrire).
La connaissance du lingala est un atout.
Vous êtes soucieux de fournir un travail de qualité, consciencieux, créatif et
coopératif.

NOUS OFFRONS
-

Une bourse doctorale mixte. La durée de la bourse est de 48 mois avec une
alternance de séjours en RDC et en Belgique, i.e. 24 mois au MRAC et 24
mois à l’Université de l’Uélé. Pendant les séjours en RDC le candidat reçoit
une bourse locale. Pendant les séjours en Belgique le candidat bénéficie
d’une bourse de mobilité. La bourse commencera en Belgique dès l’arrivée
du/de la candidat(e) sélectionné(e) (attendue le plus rapidement que
possible après la décision du jury).

-

La bourse couvre également les frais de transport aérien entre le Congo et la
Belgique, les frais de recherche sur le terrain, les frais d'équipement, de
documentation et de logistique, et en Belgique aussi les assurances et le coût
de certains loisirs.
Remboursement des transports en communs (2ème classe) ou indemnisation
des trajets en vélo en Belgique.
Un environnement de travail agréable dans un cadre de travail dynamique.

-

CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre CV, une lettre de motivation, deux lettres de référence, et
une proposition de recherche de max. 1000 mots en anglais, par e-mail à
HR-RH@africamuseum.be avec la référence S/BourseAfrisurge
avant le 31 janvier 2021.
Seules les demandes correspondant au profil et envoyées dans le délai prescrit
seront acceptées et feront l'objet d'une réponse.
Après la date limite, le comité de sélection évaluera les candidatures et établira une
liste restreinte. Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront ensuite informé(e)s des
étapes ultérieures de la procédure de sélection.
Pour plus d'informations sur :
- Les conditions de la bourse : HR-RH@africamuseum.be
- Le projet de recherche : Dr. Vicky Van Bockhaven, Vicky.VanBockhaven@UGent.be
- le MRAC : http://www.africamuseum.be

