
                                                                   
   
 
 

 
les Archives de l’État 

recrutent 
 

1 historien – collaborateur scientifique (h/f/x) 
pour le projet BRAIN 

HOTSPOTS  
(Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history) 

CONTEXTE 

Les Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les Provinces (en bref, les Archives de l’État) sont 
un établissement scientifique fédéral. L’institution comprend les Archives générales du Royaume à Bruxelles et 
18 services répartis dans tout le pays. 

Les Archives de l’État veillent à la bonne conservation des documents d’archives produits et gérés par les 
pouvoirs publics. Elles acquièrent et conservent (après tri) les archives d’au moins 30 ans des cours et 
tribunaux, des administrations publiques, des notaires, ainsi que du secteur privé et des particuliers 
(entreprises, hommes politiques, associations et sociétés, familles influentes, etc. qui ont joué un rôle 
important dans la société). Elles veillent à ce 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.  

En partenariat avec d’autres établissements scientifiques, des universités belges et étrangères, les Archives de 
l’État mènent des projets de recherche scientifique dans le domaine de l’histoire de Belgique et de 
l’archivistique. 

 

FONCTION 

Membre du personnel scientifique des Archives de l’Etat, vous êtes responsable de l’inventaire et de la 
valorisation de la série « Conseil de Brabant. Procès des procureurs généraux ». 

Le projet HOTSPOTS (Social Hotspots. High Courts of Justice files, sources for Low Countries history) est un 
projet financé par la Politique scientifique fédérale dans le cadre du programme de recherche BRAIN. Les 
Archives de l’Etat (dr. Harald Deceulaer) assurent le rôle de coordinateur de ce projet, mené en partenariat 
avec le CHDJ (Centre d’histoire du droit et de la justice) de l’Université catholique de Louvain (promoteur : 
Prof. dr. Xavier Rousseaux) et le groupe de recherche HOST (Historical research into Urban Transformation 
Processes) de la Vrije Universiteit Brussel (promoteur : dr. Griet Vermeesch). 

Nos partenaires de la VUB et de l’UCL recrutent également un boursier de doctorat en Histoire (4 ans à temps 
plein). Cette seconde offre d’emploi se trouve en annexe. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Archives de l’Etat à Bruxelles, rue du Pont de Luttre, 74, 1190 Forest. 



PROFIL 

 master/licence en Histoire (obtenu au minimum avec distinction). 

 Un diplôme et/ou une expérience en archivistique constitue un atout. 

 Une bonne connaissance des institutions et des documents d’Ancien Régime (17
e
-18 s.). 

 Une bonne connaissance de Microsoft Office (Word, Excel en Access). 

 Une bonne connaissance passive du néerlandais. 

 Vous êtes capables de travailler de façon organisée et autonome. 

 Vous êtes orienté résultats ; vous parvenez à respecter les objectifs et les échéances fixés. 

 

NOUS OFFRONS 

 un contrat à durée déterminée de 2 ans à temps plein (38 heures/semaine) – avec possibilité de 

prolongation du projet.  

 Date d’entrée en fonction : 1
er

 octobre 2017. 

 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 +/- 1950 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 être engagé au niveau SW11, vous 

devez pouvoir justifier de minimum 2 ans d’expérience scientifique et professionnelle jugée utile à la 

fonction. 

 
AVANTAGES 

 gratuité des transports en commun pour les déplacements domicile - lieu de travail 

 possibilité de récupérer les heures supplémentaires. 

 minimum de 26 jours de congés annuels par année de travail (temps plein) 

 avantages supplémentaires via www.fedplus.be 

PROCÉDURE DE SÉLECTION 

 
Le curriculum vitae (avec mention des grades obtenus) et une lettre de motivation sont à envoyer au format 
PDF aux Archives générales du Royaume par e-mail (pers@arch.be) avant le 20 août 2017 sous la référence : 
candidature HOTSPOTS.  
 
Les candidats sélecitonnés sur base leur cv seront invités à une interview (d’environ 20 minutes) par le Jury. 
Cette épreuve aura lieu le lundi 4 septembre 2017 aux Archives générales du Royaume (1000 Bruxelles). 
L’interview porte sur le contenu de votre cv ainsi que sur les différents aspects du projet. Pour réussir, le 
candidat doit obtenir une note de 12/20. Le résultat de la sélection reste valable durant un an. 

Pour toute information complémentaire sur la fonction et sur la procédure de sélection, vous pouvez prendre 
contact avec le Prof. dr. Sébastien DUBOIS, directeur opérationnel en charge de la Recherche scientifique 
(sebastien.dubois@arch.be). 

 

  

 


