LE MUSEE ROYAL DE L’AFRIQUE CENTRALE
recherche

Chercheur Supplémentaire(h/f/x)
Collaborateur scientifique (contrat à durée déterminée)
Niveau SW1

CONTEXTE
En 1960, l’Institut National pour l’Etude Agronomique du Congo belge
(INEAC), de renommée mondiale, était le plus grand institut de
recherche
pour
l’agriculture
du
continent
africain.
Après
l'indépendance, il a été dissolu et une grande partie de l'expertise
acquise au cours de ses 30 années d'existence a été rapatriée en
Belgique.
Les
recherches
historiques
sur
les
institutions
parapubliques scientifiques, telles que INEAC, peuvent ouvrir de
nouvelles
voies
pour
étudier
l’histoire
coloniale
belge
et
congolaise. La période autour de l'indépendance est particulièrement
intéressante, lorsque les tensions entre profit économique et
objectifs dits humanitaires ont atteint leur paroxysme. Les archives
historiques uniques hébergées dans l'Africamuseum permettent de
mieux comprendre les conséquences politiques et sociales de
l'indépendance: de la recherche scientifique à l'INEAC à l'époque
coloniale à la recherche et au développement agricoles en RDC
aujourd'hui.
Ce projet de recherche s'inscrit dans le cadre des projets en cours
au
sein
du
MRAC,
notamment
le
projet
interdisciplinaire
"Récupération et valorisation de données éco-climatiques du bassin
du Congo (COBECORE)", MABnet et PilotMAB.

FONCTION
Dans ce contexte, le/la candidat-e aura pour tâche de réaliser un
inventaire des archives Floribert Jurion consultable numériquement
et de rédiger un article scientifique mettant en lumière la science,
la politique et le changement social en RDC entre 1955 et 1960, à
travers l’étude de cas de l’INEAC et de son directeur, Fl. Jurion.
PROFIL







Vous avez une maîtrise en histoire
Connaissance de la numérisation
Excellentes aptitudes à la communication en français (lecture, écrit), anglais (lecture, écrit) et
néerlandais (lecture, écrit, expression orale)
Pensée proactive et indépendante à la résolution de problèmes et excellent esprit d’équipe
Expérience de travail dans un contexte d'archives ou de musée est un avantage
Connaissance de la période coloniale belge, du développement de l'agriculture en Afrique
subsaharienne ou en RDC est un avantage

Nous offrons







Un contrat à durée déterminée (2 mois à 100%)
Un salaire conforme au barème de l’Etat fédéral (traitement minimum
niveau SW11: 44.174,75 €, salaire brut annuel indexé).
Un cadre de travail agréable au sein d’un environnement dynamique
Toutes les formations adéquates et nécessaires
Une règlementation de congés intéressante
Le remboursement des transports en commun (aller/retour au travail)
ou l’indemnisation des trajets en vélo.

CANDIDATURE
Veuillez envoyer votre CV avec une lettre de motivation par mail
à l’adresse HR-RH@africamuseum.be avec la référence suivante :
S/INEAC avant le 01/03/2019.
Seules les candidature répondant au profil et qui seront envoyées
dans les délais seront acceptées et recevront une réponse.
Les sélections auront lieu le 11/03/2019.

