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Appel à candidature pour une bourse doctorale (FSR) 

Science politique, Relations internationales 

Université catholique de Louvain – Site de Mons 

Dans le cadre d’un projet de recherche portant sur le rôle de l’Union européenne dans la gestion de la crise 
multidimensionnelle des réfugiés syriens, nous recherchons un jeune talent souhaitant réaliser une thèse 
doctorale sur cette question.   

La bourse est attribuée pour deux ans, renouvelable une fois sous conditions, et se fera sous la direction de 
la Professeure Elena Aoun, principalement sur le site de l’UCL – Mons.  

Date de soumission des dossiers : 30 septembre 2017, minuit (heure belge)  

Date du début de la bourse : décembre 2017  

Qualifications requises 

 Diplôme de Master 120 en sciences politiques, en relations internationales, en études européennes 
ou équivalent, obtenu : 

o Avec une mention au minimum équivalente à la distinction et un mémoire noté au moins à 
16/20 ou équivalent 

o Et au plus tard en septembre 2017. 
 Bonne connaissance du fonctionnement de l’Union européenne et de sa politique étrangère  
 La connaissance des problématiques euro-méditerranéennes et du Moyen-Orient / Levant serait un 

atout 
 Parfaite maîtrise de la langue française et/ou anglaise et bonne connaissance de l’autre langue 
 Une connaissance au moins passive de la langue arabe serait un grand atout  
 Une expérience de terrain serait également un grand atout 

Profil recherché :  

 Le ou la candidat.e doit pouvoir démontrer son intérêt pour la recherche dans ses dimensions 
théoriques, méthodologiques et empiriques 

 Il ou elle s’inscrit dans une démarche doctorale visant la réalisation d’une thèse sur la thématique 
susmentionnée et la publication de travaux qui y sont liés 

 Capacité et motivation à s’intégrer dans une équipe de recherche, au travers de la participation à des 
activités scientifiques et l’organisation de telles activités  

 Aptitudes de communication 
 Sens de l’initiative et des responsabilités 
 Esprit d’équipe et sens de la solidarité 
 Grande mobilité à des fins de missions de terrain et de diffusion des résultats de la recherche dans 

des colloques internationaux.  

Le dossier à remettre :  

1. Une lettre de motivation  
2. Un CV détaillé 
3. Un relevé de toutes les années à l’université (montrant les cours suivis et les notes obtenues) 
4. Deux lettres de recommandation émanant de deux professeurs pouvant attester du niveau de la 

candidate ou du candidat et de son intérêt pour la recherche  
5. Une version électronique du mémoire 
6. Un travail de recherche autre que le mémoire effectué au cours des études, et rédigé dans une autre 

langue que le mémoire, qui démontre les compétences analytiques et linguistiques du ou de la 
candidat.e (ex. si le mémoire est en français, le travail sera en anglais, ou l’inverse).  



Le dossier sera remis en deux fichiers PDF par email à l’adresse suivante : elena.aoun@uclouvain.be  

o Le premier fichier comprendra les éléments 1 à 4 mentionnés ci-dessus 
o Le second fichier comprendra les deux travaux mentionnés en 5 et 6 ci-dessus (mémoire et 

travail de recherche). 

Pour tout renseignement complémentaire sur le projet ou le profil recherché, merci de vous adresser à la 
Professeure Elena Aoun sur l’email suivant : elena.aoun@uclouvain.be 

Renseignements complémentaires :  

- Sur l’Université catholique de Louvain : https://uclouvain.be/fr/decouvrir/connaitre-l-ucl.html  
- Sur le site de l’UCL à Mons : https://uclouvain.be/fr/sites/mons  
- Sur le site de l’Institut de recherche (ISPOLE) dont dépendra la ou le doctorant.e : 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ispole  
- Faire un doctorat à l’UCL : https://uclouvain.be/fr/chercher/le-doctorat.html  
- Profil de la professeure Elena Aoun : https://uclouvain.be/fr/repertoires/elena.aoun  
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Call for applications for a doctoral research scholarship (FSR) 

In Political Science – International relations 

Université catholique de Louvain – Mons campus 

 

We are looking for a promising post-graduate student interested in undertaking a PhD in the framework of a 
research project focused on the role of the European Union in the management of the multidimensional 
Syrian refugee crisis. 

The PhD scholarship is awarded for two years, renewable once under certain conditions. The research will 
take place under the supervision of Professor Elena Aoun, mostly on the Mons campus of the UCL.  

Deadline for submission: 30 September 2017 (midnight, Belgian time) 

Beginning of the scholarship: no later than December 2017 

Required qualifications:  

 Master degree in Political Science, International relations, European Studies or equivalent degree 
achieved: 

o With honours (equivalent of the ‘distinction’ in Belgium) and a Master dissertation that has 
been graded at least 16/20 

o And completed no later than September 2017 
 A good knowledge of the European Union and its foreign policy  
 A fair knowledge of Euro-Mediterranean dynamics and of the Middle-East / Levant region would be 

an asset 
 Perfect command of French OR English, and a good command of the other language 
 A passive knowledge of Arabic would be a great asset 
 A field experience would also be a valuable asset.  

Requested profile:   

 The candidate must demonstrate her or his interest for research in all its theoretical, methodological 
and empirical dimensions 

 The candidate is willing to complete a PhD dissertation on the aforementioned topic and to publish 
related research  

 Ability and motivation to work in the framework of a research team and to contribute through the 
participation to and organization of scientific activities and events 

 Communication skills 
 Initiative and sense of responsibilities 
 Solidarity and team spirit  
 Willingness to travel for both field research and dissemination in international fora and conferences. 

The application must include: 

1. A motivation letter 
2. A detailed CV  
3. The transcripts for each academic year (showing taken courses and corresponding grades) 
4. Two letters of recommendation by two professors who can attest to the level of the candidate and 

his/her inclination for research 
5. An electronic copy of the Master thesis 
6. Another research paper submitted in another language than the one used for the Master thesis and 

that demonstrates the analytical and linguistic skills of the candidate (i.e. if the Master thesis is in 
English, the research paper must be in French, or vice versa). 

 



Applications must be submitted in two PDF files to the following email address: elena.aoun@uclouvain.be  

 The first file will comprise elements 1 to 4 mentioned above 

 The second file will comprise elements 5 and 6 mentioned above.  

 

For any additional information regarding the project and/or the desired profile, please contact Professor 
Elena Aoun at the following email address: elena.aoun@uclouvain.be 

Additional information:  

- On the Université catholique de Louvain : https://uclouvain.be/en/discover/get-to-know-ucl.html    
- Sur le site de l’UCL à Mons : https://uclouvain.be/en/sites/mons  
- Sur le site de l’Institut de recherche (ISPOLE) dont dépendra la ou le doctorant.e : 

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ispole (in French) 
- Faire un doctorat à l’UCL : https://uclouvain.be/en/research/phd-training.html  
- Profil de la professeure Elena Aoun : https://uclouvain.be/en/directories/elena.aoun.    
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