
Bourse de doctorat (4 ans) : “SHAPING BELGIAN LITERATURE BEFORE 1830” 

 

Les départements d’histoire et d’études littéraires de la KU Leuven lancent un appel à candidature pour une 

bourse de doctorat. Ce poste à temps plein a pour objectif de mener à bien une thèse de doctorat qui 

s’inscrira dans le cadre du projet de recherche financé par le Fonds de la Recherche Scientifique – Flandre 

(FWO) : “Shaping Belgian Literature before 1830: Multilingual Patterns and Cultural Transfer in Flemish 

and French Periodicals in the Southern Low Countries”.   

 

Description du projet 

Dans l’historiographie des Pays-Bas la littérature du dix-huitième siècle – et surtout celle créée et divulguée 

dans les Pays-Bas Autrichiens – est en grande partie restée inexplorée. Aussi le tournant multilingue et 

hybride qu’ont pris les « lettres » durant cette période formative de l’histoire de la Belgique demeure-t-il à ce 

jour mal connu.    

“Shaping Belgian Literature” projette de combler cette lacune par une étude de la littérature des Pays-Bas 

Autrichiens envisagée comme une partie intégrante d’une culture multilingue. Il s’agira de mieux 

comprendre le rôle spécifique de la littérature au sein de cette culture et notamment ses tendances proto-

nationalistes. Les principaux vecteurs de ces tendances sont les journaux flamands et francophones publiés 

et mis en circulation dans la région : ils façonnent, questionnent, valorisent et propagent les contenus et 

formes d’une identité et littérature dites « belges » à venir.  

Le/la candidat.e sélectionné.e devra proposer un trajet de recherche personnel qui s’inscrit dans le cadre du 

projet, en collaboration avec les autres membres de l’équipe. La direction de cette thèse de doctorat sera 

assurée par le Prof. Dr Tom Verschaffel (Histoire culturelle depuis 1750) et par la Prof. Dr. Beatrijs 

Vanacker (Littérature française).  

 

Descriptif du poste 

 Le/la candidat.e sélectionné.e devra rédiger une thèse de doctorat dans le domaine de recherche 

précisé. 

 Il/elle consultera les archives principales des bibliothèques universitaires et nationales (surtout en 

Belgique, mais également à l’étranger) et sera tenu.e de documenter de manière systématique ses 

résultats de recherche.   

 Il/elle participera activement aux activités de recherche de l’équipe. 

 Il/elle sera amené.e à présenter sa recherche aux pairs ainsi qu’à participer à des activités 

scientifiques (conférences, écoles d’été, etc.) 

 

Profil du/de la candidat.e 

Le/la candidat.e sélectionné.e : 

 sera titulaire d’un diplôme de Master en Histoire (culturelle) et/ou en Langues et Littératures 

françaises et/ou néerlandaises. (Les candidat.e.s qui comptent obtenir leur diplôme en septembre 

sont également invité.e.s. à poser leur candidature.) 

 a un intérêt particulier pour la recherche interdisciplinaire 

 dispose de qualités analytiques  

 a une bonne connaissance (passive) du français et du néerlandais ; une bonne connaissance de 

l’anglais est vivement recommandée    



 est indépendant.e et capable de planifier, tout en participant activement aux activités d’une équipe 
transdisciplinaire.  

 
Nous offrons 
 

 un poste à temps plein pour un an (à prolonger de trois ans après évaluation positive)  

 un salaire mensuel net d’approx. 2000 euros 

 un budget pour couvrir les frais de déplacement et de participation à des activités scientifiques 

 une fonction stimulante au sein d’un groupe de recherche dynamique  
 
Comment postuler ? 
 
La date limite de remise des dossiers de candidature est fixée au 21 juillet 2020. Le mandat débutera le 1er 

octobre 2020 ou dès que possible. Le dossier comprend les pièces suivantes: 

 une lettre de motivation 

 un CV détaillé (avec mention des résultats académiques les plus récents, ainsi que des noms de 

deux référents) 

 une copie numérique d’un travail écrit (p.ex. chapitre du mémoire, article, etc.) 

Les entretiens sont prévus pour la semaine du 17 août.   

 
Des informations complémentaires sur ce projet de recherche peuvent être obtenues par e-mail (contacter 

beatrijs.vanacker@kuleuven.be ou tom.verschaffel@kuleuven.be). 

 

Références 

https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/55685727 
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