ONE YEAR POSTDOCTORAL SOLIDARITY FELLOWSHIP
FOR RESEARCHERS AT RISK
ALL DISCIPLINES

Application deadline: 25.04.2018
Start date: between 01.09.2018 and 15.09.2018

Job Description
The Université libre de Bruxelles has created a Solidarity Fund in order to provide support for
researchers who no longer have the freedom to pursue their research in their home country, where they
are threatened due to the content of their scientific work or to the opinions they have freely expressed.
The Solidarity Fund provides postdoctoral fellowships enabling threatened academics to continue their
work at ULB in a climate of academic freedom.
The solidarity fellowship consists in a one-year (12 months) postdoctoral position, amounting to
42,000 euros gross (approximately 29,000 euros net), plus a discretionary relocation allowance of
2,500 euros net (payable to researchers resident in another country, after their move to Belgium).
Four fellowships will be awarded this year. The recipients will carry out research in a ULB research
centre, supervised by a member of the University’s academic staff. They may, if they so wish, take part
in teaching activities or any other scientific activities organised on campus.

Qualifications
PhD

Requirements
To be eligible for the position, applicants must:







hold a PhD and occupy (or have occupied) a full time position in a university in their home
country;
be currently at risk in their home country due to the content of their work or to the ideas they
have openly expressed;
not have resided or carried out their main activity in Belgium (work, studies etc.) for more than 24
months during the 36 months immediately preceding the fellowship start date (mobility rule);
not have obtained their PhD more than 8 years before the fellowship start date;
hold a valid passport/travel document and be able to travel to Belgium;
have a good knowledge of written and spoken English and/or French (minimum B2).

Confirmation by an organization such as Scholars at Risk, the Scholar Rescue Fund, Amnesty
International or Human Rights Watch that the candidate is at risk will be taken into consideration.

Interested ?
Applications must be submitted by 25 April 2018.
Applicants must submit the completed online application form
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XhSlML11EkK7Ao_5wOpK6YCxdFwKB9FMiOw_QXhYlVURTJZQ0s3UEE2RFpETkNFMFo4N0REU0YwUS4u
and send the following documents by email to solidarityfund@ulb.ac.be
 a confidential application letter describing the researcher’s situation (the letter must clearly
mention the applicant’s administrative situation, whether he/she has a valid passport, whether it
is possible for him/her to travel and his/her current location);
 the applicant’s CV, including a list of publications;
 a brief description of the research project that the applicant will work on at ULB;
 a copy of the applicant’s PhD diploma;
 a copy of the applicant’s passport;
 a statement from an organisation such as Scholars at Risk, the Scholar Rescue Fund, Amnesty
International or Human Rights Watch confirming that the candidate is at risk (if applicable)
 any other document deemed useful to support the application.
Applicants must also ensure that the following documents are sent directly to
solidarityfund@ulb.ac.be by 25 April 2018:
 the form below, completed by the member of ULB academic staff who would supervise their
research;
 two reference letters from scientists working in the same field, including, if possible, one from
their PhD supervisor.
Only complete applications, that include all the items listed above, can be taken into consideration.

Calendar
25 April 2018 – deadline for submission of applications
Early June 2018 – selection committee meeting
Mid June 2018 – notification by the selection committee
1-15 September – fellowship start date.
Should the applicant be offered another position before the results of the ULB call for applications are
communicated, he/she will inform ULB immediately, by sending an email to solidarityfund@ulb.ac.be.
All documents will be handled with the utmost confidentiality by the selection committee.
For further information, please contact solidarityfund@ulb.ac.be.

BOURSES POSTDOCTORALES DE SOLIDARITÉ D’UN AN
POUR CHERCHEURS EN DANGER
EN TOUTES DISCIPLINES

Date limite du dépôt des candidatures : 25.04.2018
Date d’entrée en fonction prévue le : entre le 01.09.2018 et le 15.09.2018

Descriptif du poste
L’Université libre de Bruxelles a créé un fonds de solidarité grâce auquel elle entend soutenir des
chercheurs qui ne peuvent plus mener leur activité dans leur pays d’origine, où ils sont exposés à des
risques en raison du contenu de leur travail de recherche ou de la libre expression de leurs opinions.
Ce fonds de solidarité alimente des bourses postdoctorales qui permettront à des chercheurs en danger
de continuer leurs travaux à l’ULB dans un climat de liberté académique.
La bourse de solidarité consiste en un postdoctorat d’un an (12 mois), pour un montant total de
42.000 euros bruts (soit approximativement 29.000 euros nets) ainsi qu’une indemnité de
déménagement de 2.500 euros nets (versée aux chercheurs résidant dans un autre pays, après leur
arrivée en Belgique).
Quatre bourses seront octroyées cette année. Les boursiers mèneront leurs recherches dans un
laboratoire de l’ULB, sous la supervision d’un membre du personnel académique de l’Université. S’ils le
désirent, ils peuvent également prendre part aux activités d’enseignement, ou à toute autre activité
scientifique organisée sur le campus.

Titre requis
Doctorat

Compétences requises
Les candidats à ce poste doivent :








être titulaires d’un doctorat et occuper (ou avoir occupé) un poste à temps plein dans une
université de leur pays d’origine ;
être actuellement en situation de risque dans leur pays d’origine en raison du contenu de leur
travail ou des idées qu’ils ont exprimées ouvertement ;
ne pas avoir vécu ou exercé leur activité principale (travail, études, etc.) en Belgique pendant plus
de 24 mois au cours des 3 années précédant le début de la bourse (règle de mobilité) ;
ne pas avoir obtenu leur doctorat plus de 8 ans avant la date de début de la bourse ;
détenir un passeport ou un document de voyage et être en mesure de se rendre en Belgique ;
avoir une bonne connaissance de l’anglais ou du français (minimum B2).

La confirmation par une organisation telle que Scholars at Risk, le Scholar Rescue Fund, Amnesty
International ou Human Rights Watch que le candidat est en danger sera prise en considération.

Intéressé·e ?
Les dossiers de candidature doivent être soumis avant le 25 avril 2018.
Les candidats doivent soumettre le formulaire de candidature en-ligne
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XhSlML11EkK7Ao_5wOpK6YCxdFwKB9FMiOw_QXhYlVURTJZQ0s3UEE2RFpETkNFMFo4N0REU0YwUS4u
et envoyer les documents suivants par email à solidarityfund@ulb.ac.be
 une lettre de candidature confidentielle décrivant la situation du chercheur (cette lettre doit
indiquer clairement la situation administrative du candidat, y compris s’il dispose d’un passeport
valable et a la possibilité de voyager, ainsi que son lieu de résidence) ;
 le CV du candidat, incluant une liste de ses publications ;
 une brève description du projet de recherche sur lequel le candidat travaillera à l’ULB ;
 une copie du diplôme de doctorat du candidat ;
 une copie du passeport du candidat ;
 le cas échéant, la confirmation par Scholars at Risk, le Scholar Rescue Fund, Amnesty International
ou Human Rights Watch que le chercheur est en danger ;
 tout autre document jugé pertinent.
Le candidat doit aussi s’assurer que les documents suivants soient envoyés directement à
solidarityfund@ulb.ac.be avant le 25 avril 2018 :
 le formulaire ci-après, dûment complété par le membre du personnel académique de l’ULB qui
superviserait sa recherche;
 deux lettres de recommandation de chercheurs actifs dans le même domaine, y compris si
possible une lettre du directeur de thèse.
Seules les candidatures complètes, comprenant toutes les pièces requises, pourront être prises en
considération.

Calendrier
25 avril 2018 – date limite pour l’introduction des candidatures
début juin 2018 – réunion du comité de sélection
mi-juin 2018 – notification des résultats
1-15 septembre 2018 – début de la bourse
En cas d’obtention d’un autre poste avant que les résultats de la procédure de sélection à l’ULB ne
soient communiqués, le candidat informera directement l’ULB, en envoyant un email à
solidarityfund@ulb.ac.be.
Tous les documents seront traités par le jury de sélection dans la plus stricte confidentialité.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de solidarityfund@ulb.ac.be

Evaluation de candidature - bourse du Fonds de solidarité– Appel 2018
Formulaire à compléter par le promoteur à l’ULB et à envoyer à solidarityfund@ulb.ac.be
avant le 25 avril 2018, en indiquant le nom du candidat dans l’objet du message.
Nom, prénom du candidat :
Nom, prénom du promoteur à l’ULB :
Intérêt du projet de recherche du candidat pour l’unité de recherche à l’ULB et articulation du projet avec les
autres projets en cours dans l’unité de recherche

Modalités d’accueil et d’intégration au sein du centre de recherche (eg. mise à disposition d’un bureau,
disponibilité de membres du centre de recherche, association du candidat aux activités du centre de recherche
etc).

Evaluation de la motivation et des compétences linguistiques du candidat (français et/ou anglais) suite à un
entretien skype :

Toute autre information jugée utile.

___________________________________________________________________________________________

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter solidarityfund@ulb.ac.be

