La Chaire de recherche en études parlementaires
de l’Université du Luxembourg recrute
Un(e) doctorant(e) bénéficiant d’une bourse en études parlementaires,
spécialité science politique et/ou droit public
Fonctions :

Réaliser un doctorat en études parlementaires, spécialité science politique et/ou droit public sous la
direction de Philippe Poirier, titulaire de la Chaire de recherche en études parlementaires et/ou un
enseignant-chercheur associé à la Chaire;

Des co-tutelles peuvent être envisagées avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires de l’Université Laval et la Chaire Eugène Pierre, études en droit des assemblées
parlementaires et locales et droit des élections de l’Université d’Aix-Marseille ;

Participer aux activités d’enseignement et de recherche de la Chaire de recherche en études
parlementaires ;

Présenter les résultats de recherche dans des conférences internationales académiques et institutionnelles
sur les études parlementaires en Europe et assurer une veille scientifique sur lesdits thèmes ;

Préparer & participer aux activités et aux publications en anglais et en français liées à l’Action Jean
Monnet- European Governance Universities Network 2017-2020 ;
Les activités pourront faire l’objet de modifications ou d’adaptations en fonction de l’évolution des activités de la
Chaire en études parlementaires
Conditions de candidature :




Master en science politique et/ou en sciences juridiques et sociales (philosophie politique, droit
constitutionnel, droit public, etc.) de préférence ayant pour domaine le fonctionnement et l’état de la
démocratie, les études parlementaires, le constitutionnalisme et ses théories en Europe ;
Excellente maîtrise de l’anglais, du français et connaissances souhaitables d’une autre langue de l’Union
européenne ;
Une expérience professionnelle et/ou de stagiaire dans une institution publique nationale et/ou
européenne participant au processus législatif sera considérée comme un atout ;

Statut :
o

Bourse doctorale à durée déterminée (1800 euros net par mois) financée par la convention portant
renouvellement de la Chaire entre l’Université du Luxembourg et la Chambre des Députés du
Luxembourg (40 heures par semaine) du 1er novembre 2018 au 30 octobre 2021.

Procédure de recrutement :
Le/la candidat(e) adresse un dossier de candidature électronique comprenant :






Une lettre motivant sa candidature en français (maximum 2 pages) ;
Un curriculum vitæ en anglais ou en français (maximum 4 pages) ;
La copie de son mémoire de master en anglais ou en français ;
Une copie certifiée de son diplôme de master en science politique et/ou en sciences sociales (philosophie
politique, droit constitutionnel, droit public, etc.) en anglais ou en français ;
Une proposition de recherche liée aux quatre thèmes de recherche de la Chaire (Parlements et office
d’évaluation des politiques publiques ; Parlements et innovations constitutionnelles comparées ;
Gouvernance économique & Parlements nationaux ; Parlements, éthique & sciences), de 10 à 15 pages
au maximum, qui devrait : identifier le sujet et la question de recherche ; suggérer les méthodologies et
les approches auxquelles il ou elle recourra ; expliquer comment ses intérêts de recherche s'inscrivent
dans la Chaire et finalement passer en revue la littérature scientifique qui sera utilisée.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature (lettre de
motivation, CV, copies de diplôme) jusqu’au 05/10/2018 à Monsieur Philippe
POIRIER : philippe.poirier@uni.lu (référence Doctorat/CHEP 2018-2022).
L’Université du Luxembourg promeut l’accès à l’égalité en matière d’emploi.

