Offre de thèse
Bourse doctorale de 4 ans
Élaboration d’un plan de développement des îles de Kerkennah à travers la
valorisation du patrimoine
L’Université de Sfax et l’Université libre de Bruxelles offrent une bourse doctorale financée par
Wallonie-Bruxelles International pour une durée de 4 ans, à compter du 1er octobre 2019 afin de
permettre de réaliser une thèse en cotutelle en économie du patrimoine.
Sujet de la recherche doctorale
« Tentative d’élaboration d’un plan de développement des Iles de Kerkennah à travers la
valorisation du patrimoine »
Environnement de recherche
La personne engagée fréquentera les deux environnements de recherche durant ses travaux selon
un calendrier provisoire établi comme suit. Ce calendrier pourra être adapté si besoin avec
l’accord de la personne engagée.
1er octobre 2019 – 31 mars 2020 : Université de Sfax
1er avril 2020 – 31 mars 2021 : Université libre de Bruxelles
1er avril 2021 – 30 septembre 2022 : Université de Sfax
1er octobre 2022 – 30 septembre 2023 : Université libre de Bruxelles
Au sein de l’Université de Sfax, la personne engagée sera rattachée au Laboratoire d’Economie de
Développement (LED), hébergé à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université
de Sfax.
Au sein de l’Université libre de Bruxelles, la personne engagée sera rattachée à la Maison des
Sciences Humaines (msh.ulb.ac.be). Au sein de cette entité, elle sera particulièrement encadrée
par le Prof. Sébastien Clerbois, CReA-Patrimoine (Centre de recherche en archéologie et
patrimoine).
Le doctorant ou la doctorante disposera d’un bureau, éventuellement partagé , à l’Université de
Sfax comme à l’Université libre de Bruxelles. Les autres modalités pratiques (lieu de la défense de
thèse, etc…) seront réglées par une convention de co-tutelle entre l’Université de Sfax et
l’Université libre de Bruxelles. Une copie du modèle de convention de co-tutelle sera envoyée aux
candidats sur demande.
Il est attendu de l’inté ressé (e) qu’il/elle participe aux activité s collectives en particulier celles
organisées dans le cadre du projet Twinning « Sfax Forward », un projet collaboratif financé par
l’Union Européenne et portant sur le patrimoine matériel et immatériel du sud-tunisien. Le projet
débutera le 1er octobre 2019 et rassemble quatre partenaires principaux (L’Université de Sfax
(TN), l’Université libre de Bruxelles (BE), le Centre national de la recherche scientifique (CNRSFR) et l’Université Côte d’Azur (FR)).
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Frais couverts par la bourse
La bourse doctorale est octroyée par Wallonie-Bruxelles International (wbi.be). A titre
d’information, au 25 avril 2019, les bourses octroyées par WBI offraient les couvertures
suivantes :
- Frais de voyage aller-retour du boursier ;
- Frais d’excédent de bagages payés lors de l’émission du billet d’avion retour définitif, si
nécessaire à concurrence de 247,89 € (pour les bourses de 12 mois) ;
- Montant mensuel de la bourse (indexé annuellement au 1er septembre) :1.156,76€ (séjour
en FWB) ;
- Montant mensuel de la bourse (montant indexé annuellement en septembre): 278,95 €
(séjour dans le pays d’origine si pas de perception de salaire local à justifier) ;
- Assurance en soins de santé de type subrogation de mutuelle (Remboursement des frais
médicaux en cas de maladies ou accidents graves à l’exception des pathologies chroniques)
et responsabilité civile;
- Indemnités mensuelles de charge de famille (montant indexé annuellement au 1er
septembre) : conjoint : 207.93€, enfant : 103.97 € si ceux-ci séjournent avec le boursier en
Belgique et 69,74 € si la famille reste dans le pays d’origine ;
- Frais de logement : 250 €/mois maximum sur base d’un contrat de location en Belgique
(indemnité versée lorsque le boursier retourne dans son pays d’origine pour y mener ses
recherches de terrain et ce pour une période maximale de 6 mois) (montant accordé sur
base de pièces justificatives) ;
- Frais de participation à des colloques : 250 € (montant maximal sur base de justificatifs) ;
- Frais d’installation : 564,25 € (montant maximal sur base de justificatifs) ;
- Frais didactiques (montant maximal sur base de justificatifs) : 354.39 € par an ;
- Frais de terrain (montant maximal sur base de justificatifs) : 1500 € par an (Université du
Sud) ;
- Frais d’encadrement (montant maximal sur base de justificatifs : 1500 € par an (Université
du Nord) ;
- Frais d’impression de la thèse : 619,73 € (montant maximal sur base de justificatifs) ;
- Aide au logement en FWB d’un montant de maximum 400 €.
Profil recherché
La personne engagée sera titulaire d’un diplôme de 2ème cycle sanctionnant un programme
organisé en 5 années au moins (Mastère).
Intéressé(e) ?
De plus amples renseignements sur le poste à pourvoir et la recherche à réaliser peuvent être
obtenus auprès du Professeur Nouri CHTOUROU.
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Les candidatures doivent ê tre envoyées par courriel avant le vendredi 15 juin 2018 à minuit aux
adresses suivantes :
• Nouri.Chtourou@fsegs.rnu.tn ou Nouri.fsegs@gmail.com
• seclerbo@ulb.ac.be
• hamidbarkaoui5@gmail.com
• vchapaux@ulb.ac.be
Les candidatures doivent comprendre les pièces suivantes, sous forme de PDF :
•
•
•

une lettre de motivation,
un curriculum vitae détaillé ,
un écrit, telle une publication scientifique ou un travail de fin d’études, attestant des
capacités de recherche et de rédaction.

Une présélection sera opérée sur la base des dossiers soumis. Les candidat(e)s retenu(e)s seront
invité (e)s à une audition entre le 1er et le 3 juillet à l’Université de Sfax.
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