
 
Programme de bourses pour Scientifique en Résidence 
 

Le Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC) offre aux Scientifiques en Résidence la possibilité de 

mener des recherches sur les collections, archives et bibliothèques de l’institution dans le cadre de 

‘Provenance Research’ (recherches de provenance). Le programme offrira aux chercheurs africains 

un accès facile aux collections du MRAC et leur permettra d’effectuer des recherches concernant 

l’historique et la méthode d’acquisition de ces collections. Un séjour peut durer entre 4 et maximum 

8 semaines. 

Le programme fournit un soutien financier pour le séjour de recherches au MRAC. Ce soutien 

comprend entre autres : le vol, le séjour, l’assurance et une allocation journalière. Les bénéficiaires 

disposent d’un laboratoire équipé et/ou d’un espace de bureau pendant leur séjour. 

Le thème de cette édition 2020 est “la recherche de provenance d’objets ethnographiques”. Le/la 

scientifique en résidence mènera, en collaboration avec les scientifiques et collèges chargés de la 

gestion des collections du MRAC, des recherches sur l’histoire de la provenance d’une sélection 

d’objets ethnographiques. Cette sélection sera effectuée en concertation avec le/la scientifique en 

résidence, sur base d’une proposition de recherche de celui-ci/celle-ci. Sur demande, une formation 

sur la digitalisation de collections sera également offerte à l’intention du/de la 

chercheur/chercheuse. 

Profil : 

Compétences  attendues : 

 Vous disposez d´un diplôme de doctorat ou PhD, de préférence dans le domaine des sciences 

humaines 

 Vous disposez d’une expérience dans le domaine de la recherche d’au moins deux ans 

 Vous avez une connaissance approfondie du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 Vous êtes affilié(e) à une institution scientifique ou université en République Démocratique du 

Congo ou au Rwanda 

 Vous disposez d’une maîtrise suffisante de la suite Microsoft Office 

 Vous disposez d’une expérience avérée de l’utilisation de bases de données 

Proposition de recherche : 

En général : 

Les candidats doivent soumettre une proposition de recherche sur la recherche qu’ils comptent 

effectuer durant leur séjour. 

Dans votre proposition de recherche vous devez décrire quelles recherches vous souhaitez mener, 

en accord avec le thème de cet appel, et expliciter les résultats attendus. Il convient de spécifier 

votre stratégie de recherche et la méthodologie que vous utiliserez à cet effet. Vous expliquerez sur 

quelle base vous déterminerez une sélection (exploitable) d’objets ethnographiques. Vous décrirez 

votre stratégie ainsi que les critères détaillés pour la sélection. Vous préciserez à partir de quelles 

sources vous désirez travailler pour mener à bien votre recherche.  



Vous expliquerez comment cette recherche sera mise en valeur et comment ses résultats seront mis 

à disposition du MRAC et de la communauté scientifique internationale. Enfin, vous décrirez quelles 

seront les activités mises en place pour diffuser les résultats de la recherche. 

Biographie: 

Décrivez de manière brève et concise votre carrière professionnelle et vos domaines d’intérêt. 

CV :  

Votre curriculum vitae doit reprendre les détails relatifs à votre formation, votre expérience 

professionnelle pertinente ainsi qu’une liste de vos publications. 

 

Veuillez envoyer votre proposition de recherche, biographie et CV avant le 10 février 2020 (17h) à: 

ScientistinResidence@africamuseum.be 

 

mailto:ScientistinResidence@africamuseum.be

