1 POSITION POUR UN DOCTORANT
LINGUISTIQUE COMPARATIVE, LANGUES AFRICAINES
CENTRE D’ANTHROPOLOGIE CULTURELLE (CAC)
FACULTE DE PHILOSOPHIE ET SCIENCES SOCIALES - INSTITUT DE SOCIOLOGIE

Description
À partir du 1er janvier 2019, le Centre d’Anthropologie Culturelle (CAC) de l’Université libre de
Bruxelles accueillera le projet Au carrefour d’expansions bantu : les communautés riverains du bassin
Congo au présent et au passé, d’un point de vue linguistique, anthropologique et archéologique
(BANTURIVERS, ERC Starting Grant). Le projet étudiera le carrefour de différentes expansions bantu au
cœur du forêt équatoriale de l’Afrique centrale, notamment la partie orientale du bassin Congo (le
fleuve Congo et ses tributaires en amont et en aval à partir de Kisangani jusque Bumba et Kindu), avec
un intérêt particulier au rôle des rivières en tant que sentiers en forêt ainsi que sources abondantes de
protéines animales (poisson) dans le peuplement des communautés linguistiques de cette région. Le
projet est multidisciplinaire et appliquera une approche linguistique, anthropologique et
archéologique intégrée afin d’étudier le présent et le passé des communautés riveraines dans le bassin
Congo.
Pour la partie linguistique du projet, le Centre d’Anthropologie Culturelle (CAC) offre à un jeune
chercheur la possibilité d’écrire une thèse de doctorat en linguistique comparative. Le chercheur sera
engagé à l’Université libre de Bruxelles pendant quatre ans où il/elle sera supervisé par Dr. Birgit
Ricquier. Il/elle collaborera aussi avec Dr. Emmanuel Ngbanga de l’Université de Kisangani. Le
chercheur étudiera l’histoire linguistique de la partie orientale du bassin Congo, avec un intérêt
particulier pour les phénomènes de contact entre les différents sous-groupes bantu, des langues
oubanguiennes et soudaniques. Le chercheur effectuera également trois missions de terrain de deux
mois dans ladite région afin de collecter les données linguistiques.

Profil





Diplôme de master en linguistique ou équivalent, avec un mémoire en linguistique africaine
Expérience de terrain en Afrique centrale
Langues: français, lingala et swahili
Connaissance d’une langue de la partie orientale du bassin Congo et/ou des contacts avec des
communautés linguistiques de ladite région sont un atout

Intéressé ?
Contactez le chercheur en charge du projet BANTURIVERS,
birgit.ricquier@ulb.ac.be. Envoyez-lui au plus tard le 20 décembre 2018:




Dr.

Birgit

Ricquier:

Une lettre de motivation
CV
les coordonnées (email et téléphone) d’une personne de référence

Le doctorant sera engagé pendant quatre ans. Il/elle commencera en mai ou juin 2019 avec une
mission de terrain après laquelle il/elle sera attendu à l’Université libre de Bruxelles où il/elle
poursuivra les études de doctorat.

