APPEL À CANDIDATURES POUR UNE BOURSE PRÉ-DOCTORALE
EN PHILOSOPHIE MODERNE
Dans le cadre du projet ARC dirigé par Arnaud Pelletier, professeur de philosophie à l’ULB
(https://www.ulb.ac.be/recherche/presentation/en-arcpelletieren.html), une bourse de huit
mois est disponible pour la préparation d’un projet doctoral.
Le sujet, portant sur un aspect de la philosophie moderne (approximativement de Descartes à
Kant), est laissé à l’appréciation du candidat. De manière indicative, et en lien plus étroit avec le
projet ARC, une proposition autour de la question de la raison pratique dans la philosophie
pré-kantienne sera bienvenue Quel que soit le sujet envisagé, il devra présenter à la fois des
qualités d’originalité et de faisabilité, et seule la solidité du dossier sera prise en compte.
Au départ du projet formulé par le candidat, ce dernier mènera des recherches pour préciser les
objectifs de son projet doctoral. Le but est de constituer un dossier à présenter, en milieu ou au
terme du mandat, auprès du Fonds national belge de la recherche scientifique (FNRS) et auprès
de l’ULB pour obtenir une bourse doctorale proprement dite (3 ou 4 ans). Le boursier sera
amené à travailler sous la supervision d’Arnaud Pelletier ; il sera associé au Centre de recherche
en philosophie (http://phi.ulb.ac.be/), devra prendre part activement aux activités du Groupe
de Recherche en Philosophie Moderne, et devra s’engager dans une dynamique de production
scientifique (comptes rendus de lecture, participation à des colloques, etc.) durant son mandat.
La thèse peut être rédigée en français ou en anglais.
Conditions :
- être titulaire d’un Master en Philosophie, obtenu entre juin 2014 et le 1er octobre 2016
- avoir obtenu de très bonnes mentions dans ses études
Durée : 8 mois, du 1er octobre 2016 au 1er juin 2017
Montant : 1.879, 32 EUR (€) nets/mois (pour les ressortissants de l’Union Européenne, soit
ca. 15 000, 00 EUR nets pour 8 mois).
Les candidat-e-s enverront un dossier (en français ou en anglais) contenant : 1) une lettre de
motivation (précisant entre autre l’adéquation du candidat au sujet qu’il envisage de traiter) ; 2)
un CV détaillé reprenant notamment les notes et mentions acquises durant les études ; 3) un
projet de thèse succinct (4 pages + bibliographie indicative) ; 4) un exemple de production
écrite (maximum 10 pages, par exemple une partie du mémoire de Master).
Les candidat-e-s non belges pourront être aidé-e-s par le « Welcome desk » de l’ULB qui fournit
une série de services pratiques pour l’accueil et l’installation des chercheurs internationaux.
Les candidatures sont à adresser avant le 3 septembre 2016 à Arnaud Pelletier
(Arnaud.Pelletier@ulb.ac.be), qui pourra fournir des renseignements complémentaires.

