
 

 

LES ARCHIVES DE L’ÉTAT  
 

recrutent 
 

1 collaborateur scientifique (h/f/x) 
     pour le projet « Memory and Experience » (Memex)  

 

CONTEXTE 

Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces sont un établissement 
scientifique fédéral faisant partie du Service public de Programmation (SPP) Politique scientifique. 
L’institution comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles, 18 dépôts répartis dans tout 
le pays et le Centre d'Études et Documentation Guerre et Sociétés contemporaines (CegeSoma). 

Les Archives de l’État acquièrent et conservent (après tri) les archives d’au moins 30 ans des cours et 
tribunaux, des administrations publiques, de notaires, ainsi que du secteur privé et de particuliers. 
Elles veillent que les archives publiques soient transférées selon les normes archivistiques. 

Mettre ces documents d’archives à la disposition du public, tout en respectant la protection de la vie 
privée, est une des missions primordiales de l’institution. Dans les 19 salles de lecture, les Archives de 
l’État mettent une infrastructure à la disposition d’un public varié. Le service au public directement 
via Internet (la salle de lecture numérique) est une des priorités de l’institution. 

Le CegeSoma est la quatrième direction opérationnelle des Archives de l’État. Il est en charge de 
recherches scientifiques, d’histoire publique, de numérisation et d’ouverture à la recherche des 
collections, en particulier pour ce qui a trait à l’histoire belge des deux guerres mondiales.  

DESCRIPTION DE LA FONCTION A POURVOIR  

Membre du personnel scientifique du CegeSoma, vous êtes engagé comme 
collaborateur/collaboratrice du projet MEMEX WWI. 
 
MEMEX WWI (Recognition and Resentment: Experiences and Memories of the Great War in Belgium) 
est un projet de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire, financé par la Politique scientifique 
fédérale (BRAIN-be), articulé autour de deux thématiques : l’expérience et la mémoire de la Grande 
Guerre en Belgique. 
 
DESCRIPTION DES TACHES 

 
Le collaborateur/la collaboratrice scientifique aura pour missions les tâches suivantes : 
 

1.  Coordination et organisation d'un événement de clôture des projets Memex et Great War 

from Below. 

2. Suivi des commémorations de novembre 2018. 

3. Participation au développement du volet « Première Guerre mondiale » du nouveau site 

Internet du CegeSoma. 

4. Elaboration d'une note de réflexion sur le cycle commémoratif 2014-2018.  



 

 

5. Développement et suivi des contacts avec les institutions et groupes de recherches 

spécialisés dans l'histoire des guerres en Allemagne et en France.  

LIEU DE TRAVAIL 

CegeSoma, square de l’Aviation 29, 1070 Bruxelles.  

 

PROFIL 

 
 CONDITIONS REQUISES

 
- Doctorat en histoire contemporaine. 

- Une expérience utile dans l’organisation et la coordination de colloques scientifiques 

- Une expérience de recherche et des publications relatives à la Première Guerre mondiale 

- D’excellentes capacités rédactionnelles en ce compris des aptitudes à la traduction et à la 

réécriture. 

- Une expérience utile en matière d’histoire publique (pratiques de terrain et/ou 

enseignement). 

- Capacité à évoluer dans un environnement bilingue. Nécessité d’avoir une bonne 

connaissance de la deuxième langue nationale.  

- Connaissance orale et écrite de l’allemand. 

  
Conditions de travail 

NOUS OFFRONS 

 Un contrat à mi-temps (19 heures/semaine) pour une durée de quatre mois. 

 Entrée en service le 1er août 2018. 

 Horaire flexible 

 Échelle barémique SW10 (21.880,00 EUR – 33.895,00 EUR salaire annuel brut non indexé, 

soit un salaire net de départ de +/- 1900 EUR) OU SW11 (25.880,00 EUR – 41.351,00 EUR 

salaire annuel brut non indexé, soit un salaire net de départ de +/- 2150 EUR). Pour un 

engagement au niveau SW11, vous devez pouvoir justifier de minimum 2 ans d’expérience 

scientifique ou professionnelle jugée utile à la fonction. 

AVANTAGES  

 Gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile - lieu de travail  et/ou 
indemnité vélo 

 Assurance hospitalisation avantageuse 
 Possibilité de récupérer les heures supplémentaires  
 Minimum de  jours de congés annuels par année de travail   
 Avantages supplémentaires via www.fedplus.be  

 
 



 

 

Procédure de sélection 

Les candidats doivent transmettre leur dossier (en pdf) avant le 6 juillet 2018 par e-mail à 
pers@arch.be (référence : candidature Memex). Le dossier se compose d’une lettre de motivation, 
d’un CV avec liste des publications, ainsi que d’une copie du diplôme requis et d’un extrait de casier 
judiciaire.  

Les candidats qui sont sélectionnés sur base de leur dossier seront invités pour une épreuve orale, 
consistant en un entretien d’une demi-heure avec les membres du jury prévu le lundi 9 juillet 2018. 
L’interview aura entre autres trait au contenu du curriculum et aux aspects du projet. Pour réussir, 
le/la candidat(e) doit obtenir 12/20. Le résultat de la sélection reste valable pendant un an. 

 Pour des informations complémentaires sur la fonction à pourvoir ou sur le projet, veuillez 

contacter Chantal Kesteloot (chantal.kesteloot@arch.be). 

 Pour des informations complémentaires sur la procédure de sélection, veuillez contacter 

Sébastien Dubois, Archives Générales du Royaume (sébastien.dubois@arch.be). 
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