
 

 

 

 

Appel à candidature  

 

2 bourses de doctorat à pourvoir sur la concurrence des normativités  

 

 

 

Le Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques de l’Université Saint-Louis - Bruxelles, 

Le Centre Perelman de Philosophie du Droit de l’Université Libre de Bruxelles, 

Le Service de Philosophie Morale et Politique de l’Université de Liège,  

 

recrutent : 

  

2 chercheurs boursiers (h/f) à temps plein (+/- 1700 Euros net/mois), 

à partir du 15 septembre 2013 et pour une période de 2 ans renouvelable une fois dans le 

cadre d’un projet de recherche consacré à la concurrence des normativités. 

 

Projet de recherche 

 

Le projet, financé par le Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC) du FRS-

FNRS belge, porte sur la manière dont les « nouvelles normativités » remplacent, 

concurrencent ou complètent les dispositifs juridiques classiques. Normes ISO, normes 

comptables internationales, normes managériales dans le domaine de la justice, indicateurs, 

classements et notations ou encore normes techniques européennes paraissent constituer un 

nouveau mode de régulation, caractéristique des « sociétés de contrôle » et potentiellement 

différent du modèle politico-juridique de la souveraineté. Le projet vise à dégager un modèle 

théorique et critique de la normalisation qui rende compte, d’une part, de la cohérence et de 

l’articulation de ces dispositifs normatifs et, d’autre part, de leur interaction avec les règles 

juridiques. La démarche relève de la théorie et de la philosophie du droit, avec un ancrage 

dans la pratique et une ouverture à d’autres disciplines (en particulier à la sociologie et à 

l’économie). 

 

Profil 

 

Le candidat sera titulaire depuis maximum 7 ans d’un diplôme de Master en droit ou en 

philosophie. Une formation interdisciplinaire (notamment un cursus complémentaire en 

sociologie ou en économie, et en particulier une double formation en droit et en philosophie) 

constituera un atout. La connaissance active du français et de l’anglais est indispensable.  

 

Le candidat s’engage à réaliser une thèse de doctorat en co-tutuelle entre l’Université Libre de 

Bruxelles (sous la promotion de B. Frydman ou d’un autre professeur du Centre Perelman) et 

soit l’Université Saint Louis – Bruxelles (sous la promotion de F. Ost), soit  l’Université de 

Liège (sous la promotion de E. Delruelle). La thèse de doctorat portera sur un aspect de la 

concurrence des normativités, à définir en accord avec le doctorant et les équipes de 

recherche. 

 

 



 

 

 

Le doctorant se montrera apte à développer une recherche originale, dans le cadre d’une 

collaboration entre des équipes multidisciplinaires. Il prendra activement part aux activités de 

recherche des équipes porteuses du projet, ainsi qu’aux tâches logistiques et administratives 

inhérentes à la vie d’un centre de recherche universitaire.  

 

Candidatures 

 

Un curriculum vitae, une lettre de motivation ainsi que la copie d’un travail académique (en 

français ou en anglais) doivent être envoyés à Mme Sylvie Riche par courrier électronique à 

l’adresse : Sylvie.Riche@ulb.ac.be  

 

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 10 mai 2013. 
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Call for applications  

 

2 full-time PhD positions on the competition of normativities  

 

 

The Interdisciplinary Seminar for Legal Studies of the Université Saint-Louis - Brussels; 

The Perelman Centre for Legal Philosophy at the Université Libre de Bruxelles; 

The Department of Moral and Political Philosophy at the Université de Liège 

 

are calling for applications for:  

 

Two full-time PhD positions (+/- 1700€ net/month) to join a research project on the 

competition of normativities. The appointed persons are due to start on September 15
th

 

2013 for a 2-year period, renewable once 

 

 

Research Project 

 

The research project is funded by the Belgian National Fund for Scientific Research (F.R.S.-

FNRS, FRFC project). The objective is to explore how “new normativities” replace, compete 

with or complement classical legal instruments. ISO standards, international accounting 

standards, managerial standards in the domain of justice, indicators, rankings, ratings and 

other European technical standards appear to constitute a new mode of regulation 

characteristic of “societies of control”, which differs from the legal and political model of 

sovereignty. The project aims to laid down a theoretical and critical model of standardization 

that would account, on the one hand, for the consistency and the articulation of these 

normative devices and, on the other hand, for their interactions with legal rules. The project 

relies on a theoretical framework of legal philosophy and legal theory with a strong focus on 

practice. It will also draw on insights from other disciplines -in particular sociology and 

economics.  

 

Requirements  

 

The candidate will hold a Master’s degree in Law or Philosophy. The degree should have 

been obtained no longer than seven years ago. Holding a double Master’s degree in 

Philosophy and Law or a degree in Sociology or Economics is a plus. Fluency in both English 

and French is required. 

 

The candidate is expected to write a PhD under the supervision of both (1) prof. B. Frydman 

(or another professor from the Perelman Centre at the Université Libre de Bruxelles) and (2) 

prof. F. Ost (Université Saint-Louis - Bruxelles) or prof. E. Delruelle (Université de Liège). 

The dissertation will deal with the competition of normativities. The precise topic will be 

decided in joint agreement between the candidate and the research teams. 

 

The candidate will be able to develop an original research project in collaboration with the 

members from different disciplines and teams taking part in the project. He/she will be 



 

 

actively involved in the research activities of the teams that are carrying out the project, as 

well as in the administrative tasks inherent to the life of a research centre. 

 

Applications 

 

Applications should include: a cover letter, a complete curriculum vitae and at least one 

sample of academic writing in French or English. 

 

Applications must be sent by email to Mrs Sylvie Riche (Sylvie.Riche@ulb.ac.be) no later 

than May 10
th

 2013.   
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