Appel à candidature
POST-DOC en Sciences de l’information et de la Communication
“Médias et conflits dans la région des Grands Lacs”

Objectif
Le Centre de recherche en Information et communication de l’Université libre de Bruxelles, dans le cadre de la
mise en oeuvre du projet INFOCORE soutenu par la Commission européenne et coordonné par l’Université de
Munich (LMU) recherche un chercheur post-doctorant ayant une expertise dans le domaine des médias
africains, et plus spécifiquement dans l’analyse de la production et la réception de l’information dans les
contextes de conflits, en particulier dans la région des Grands Lacs d’Afrique centrale.
Le projet INFOCORE ((in)forming conflict prevention, response and resolution: the role of media in violent
conflict) est un projet de recherche collaboratif prévu sur 3 ans qui réunit 8 institutions de recherche : Ludwig
Maximilian University Munich (LMU) - Allemagne, King’s College London (KCL) – Royaume Uni,
Interdisciplinary Center Herzliya (IDC) - Israël, Hebrew University Jerusalem (HUJI) - Israël, Hellenic
Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) - Grèce, Global Governance Institute (GGI) - Belgique,
School of Journalism and PR (SJPR) - Macédoine, University Rey Juan Carlos (URJC) - Espagne et Université
libre de Bruxelles (ULB) – Belgique. Le projet vise à analyser le rôle joué par les médias nationaux et
internationaux dans un certain nombre de conflits et à cerner leurs interactions avec les autres acteurs (politiques,
organisations non gouvernementales) au cours des différentes étapes du cycle des violences. Le projet se focalise
sur 6 études de cas en Afrique Centrale (République démocratique du Congo et Burundi), dans les Balkans et au
Proche Orient.
Principales responsabilités / Tâches à accomplir
Le candidat retenu collaborera à la mise en oeuvre des tâches incombant à l’Université libre de Bruxelles dans
le cadre du projet INFOCORE. Il interviendra, en particulier, dans la collecte et le traitement des données
relatives aux études de cas portant sur la République démocratique du Congo et sur le Burundi. Il contribuera
principalement aux activités suivantes :
-

-

-

Mise en oeuvre du volet de la recherche “Média et publics”, coordonné par l’ULB : Développement
d’un cadre théorique et méthodologique permettant d’analyser la réception médiatique ; mise en place
de focus-group en RDC et au Burundi ; analyse des pratiques et phénomènes liés à la réception des
médias en période de conflit.
Collecte, en RDC au Burundi et à Bruxelles, des données nécessaires à la mise en oeuvre des autres
volets du projet : corpus de presse écrite, éléments radiophoniques et télévisuels ; interviews avec des
journalistes, personnalités politiques et responsables d’ONG ;
Rédaction des différents rapports intermédiaires attendus dans le cadre de la convention signée avec
la Commission européenne ;

-

Participation à la production scientifique issue du projet (articles dans des revues scientifiques,
communication à des conférences, rapports techniques, contenus web, assistance technique).

Les missions relèvent à la fois du registre académique et de la recherche appliquée. Leur mise en oeuvre
nécessitera des déplacements pour des recherches de terrain en République démocratique du Congo et au
Burundi.
Qualifications
Le candidat retenu devra :
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Etre détenteur d’un doctorat dans une discipline relevant du domaine des sciences humaines, avec une
orientation tournée vers l’analyse des médias d’information (presse écrite et/ou audiovisuel) ;
Démontrer des capacités en matière de conception et de mise en oeuvre de dispositifs de recherche sur
la production et/ou la consommation médiatique, ainsi que de publication des résultats (Une attention
particulière sera accordée à l’expérience en matière de collecte des données par entretien et focus
groupes) ;
Avoir une connaissance des évolutions politiques et sociales de l’Afrique subsaharienne, et de
préférence de la région des Grands Lacs (Les compétences spécifiques relatives au conflit en RDC ou
au Burundi seront particulièrement prises en considération) ;
Posséder une excellente maîtrise de l’anglais et du français, autant pour la communication orale
qu’écrite. Le candidat devra être capable de mener des entretiens, d’analyser des contenus de presse et
de s’exprimer devant des assemblées de scientifiques ou d’experts dans les deux langues. Une
connaissance des langues locales congolaises (lingala et swahili) ou burundaise (kirundi) sera
également appréciée.
Prouver sa capacité à travailler de manière à la fois autonome et collaborative.
Montrer sa capacité et sa motivation pour se familiariser avec les outils techniques développés dans le
cadre du projet (logiciels spécialisés utilisés pour la gestion du projet et pour l’analyse des contenus
médiatiques et des discours).

Moins de 5 années devront s’être écoulées depuis l’obtention du dernier diplôme.
Le poste constitue une charge temporaire à temps plein d’un an, renouvelable deux fois maximum (mandat total
de 3 ans maximum), en fonction de la performance, du bon déroulement du projet et de la continuité de son
financement.
Calendrier
Les candidatures doivent être adressées à Marie-Soleil Frère (msfrere@ulb.ac.be) pour le 1er mars 2014.
Le dossier de candidature doit comprendre :
- une lettre de candidature
- un C.V. complet
- une copie des documents pertinents
La notification aux candidats retenus pour l’audition sera faite dans les deux semaines.
La rencontre avec le comité de sélection se déroulera entre le 15 et le 31 mars 2014.
La prise de fonction sera effective au 1er mai 2014.

