Offre d’emploi
Chargé(e) de recherche
sur la Co-création d’outils d’échanges citoyens
pour une résilience urbaine à Bruxelles
Mis en ligne le 7 Décembre 2016
Date limite des candidatures: 20 Décembre 2016
Le Centre Européen de Recherche en Microfinance (CERMi – www.cermi.) est un centre qui
rassemble, depuis 2007, des chercheurs en microfinance venus de différents pays européens.
Actuellement, l’équipe du CERMi rassemble 9 doctorants, 2 post-doctorants et un large réseau
international de plus de 30 chercheurs associés. Le CERMi est un centre de l’ULB et
l’UMONS qui a également dans sa thématique de recherche les innovations financières, et plus
particulièrement la microfinance et les outils d’échanges citoyens tels que les systèmes de
monnaies complémentaires et monnaies citoyennes.
Le CERMi offre une position de chargé(e) de recherche à mi-temps pour une durée d’un an sur
un projet de recherche dédié à la Co-création d’outils d'échanges citoyens pour une résilience
urbaine en Région de Bruxelles-Capitale. Le projet est réalisé en partenariat avec Financité.
Les besoins d’échange des citoyens bruxellois constituent le point de départ du processus de
co-création au sein du projet. Il ressort des premières réunions préparatoires qu’il est important
que ce processus se fasse avec d’autres acteurs expérimentés, capables de soutenir la
démarche et d’éviter de répéter les erreurs du passé. Il s’agit donc d’un projet de rechercheaction participative où la / le chargé(e) de rechercher travaillera avec les citoyens et des
partenaires non-académiques. Les tâches principales seront l’accompagnement des groupes
projets citoyens, la récolte, l’analyse et la réponse aux questions et difficultés rencontrées par
les citoyens en étroite collaboration avec les partenaires non-académiques.
La / le chargé(e) de rechercher travaillera sous la supervision du Prof. Marek Hudon,
Professeur à la SBS-EM et sera basé(e) à l’ULB. Le mi-temps s’étendra depuis janvier 2017
jusqu’à décembre 2017.
Pour plus d’information, merci de contacter:
Ms. Anne-Lise Remy : cermi@ulb.ac.be

Profil
• Master en Gestion, Economie, Sociologie ou autre.
• Bonne connaissance des processus participatifs, avec expérience dans les processus de
co-création.
• Bon esprit de synthèse, bon contact, compétences méthodologiques.
• La connaissance des systèmes d’échanges citoyens, systèmes d’échanges locaux et
monnaies citoyennes est un plus.
• Une expérience en recherche académique et familiarité avec les processus qualitatifs
(interviews, etc.) est un plus.
• La connaissance passive de l’anglais est un impératif.
• Capable de travailler en équipe tout en étant autonome et bien organisé.

Nous offrons
• Un cadre de travail agréable et stimulant.
• La participation à une recherche innovante, avec des acteurs académiques, nonacadémiques et de terrain.
• La possibilité de participer à des conférences, séminaires et autres activités
académiques.

Candidatures
• Un CV détaillé incluant les diplômes et grades obtenus, avec une copie du (des)
diplôme(s).
•
•

Une lettre de motivation (en français).
Une copie digitale d’une de vos productions scientifiques (mémoire, présentation,
article).

Votre candidature est à envoyer à Ms. Anne-Lise Remy : cermi@ulb.ac.be avant le 20
décembre 2016. Les applications seront traitées de manière confidentielles.

