Offre d’emploi
Chargé-e de recherche
Institution

Réseau Santé, Soins et Spiritualités (RESSPIR), hébergé à l’Institut
Religions, Spiritualités, Cultures et Sociétés (RSCS) de
l’Université Catholique de Louvain (UCL).
La recherche peut être sous tutelle d’une autre institution partenaire
du Réseau RESSPIR au niveau international (Université ou Centre
de recherche)

Taux d’activité

100% durant 3 mois ou équivalent en temps partiel (étalement sur
maximum de 9-12 mois)

Qualifications académiques
minimales

Master dans les domaines de la santé de préférence (aussi possible
avec un master en sociologie, sciences religieuses et théologie)
avec finalité dans les méthodes de recherche.

Profil

Chercheur·se en sciences de la santé
•

Compétences spécifiques pour les revues
systématiques de la littérature
• Compétences spécifiques pour les bases de données
dans le domaine de la santé (Cochrane, Pubmed,
Medline, Psychinfo, CINAHL)
• Les compétences spécifiques pour les bases de
données en sciences religieuses sont un atout.
•

Très bonne maîtrise de l’anglais et du français écrit
(min. B2 pour l’anglais et le français dans le champ
spécifique du thème de recherche, niveau C1 et C2 sont
un atout)

Recherche

Le ou la candidat·e doit s’engager à réaliser, sur un corpus à
définir, une revue systématique de la littérature entre les recherches
réalisées dans les milieux anglophones et les recherches réalisées
en francophonie en vue d’une publication dont elle assure la
rédaction. Il·elle travaille sous la supervision d’une équipe de
chercheurs et d’académiques au niveau international en
collaboration étroite avec l’université de Lausanne (Suisse).

Traitement

Selon le barème de l’UCL (assistant de recherche ou chargé de
recherche selon les qualifications) ou selon le barème d’une
institution partenaire du RESSPIR pour la même fonction.

Avantages

Selon un planning hebdomadaire établi par le comité de la
recherche et le respect des délais impartis : le télétravail est
accepté.

Entrée en fonction

Dès que possible, au plus tard le 30 avril 2018

Perspectives

Possibilité d’engagement pour des projets ultérieurs de recherche
lié au RESSPIR et aux institutions partenaires du RESSPIR.

Lettre de candidature

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel
à info@resspir.org : la lettre de motivation ainsi qu’un curriculum
vitae et un travail préalable d’analyse de la littérature (revue
systématique, revue comparative) en mentionnant les bases de
données spécialisées avec lesquelles elles sont familières.

Délai de candidature

15 avril 2018

Renseignement

info@resspir.org
Coordination du RESSPIR-RSCS
Mme Serena Buchter,
Collège St-Paul, Rue du Discobole 2, 1348 Louvain-La-Neuve,
Belgique
+32 (0) 493 24 88 04

Description du thème

Comparaison des recherches en francophonie et dans les milieux
anglo-saxons sur le thème :
Spiritualité et santé / Spiritualité en milieu de soin
Revue systématique comparative de la littérature (impact de la
spiritualité/religiosité sur la santé)
Questions abordées :
•

spécificité des recherches dans les deux
contextes ;
• intérêts et différences culturelles dans les
recherches ;
• limites et champs à couvrir ;
• tendances et différences dans les
résultats quantitatifs.

