
 
 

En quoi consiste le séminaire doctoral ? 
Le séminaire doctoral est organisé dans le cadre du cours d’été du Réseau Académique Odysseus. Seuls les participants inscrits au 
cours d’été peuvent participer au séminaire. Les participants au séminaire doctoral ont l’opportunité de présenter leur projet doctoral à 
un panel composé de membres du Réseau Académique Odysseus venant de divers universités européennes et éventuellement à 

un praticien de haut niveau parmi les participants au cours d’été. Les participants recevront des commentaires tant sur le sujet 

que la structure et la méthodologie de leur thèse. Ce séminaire doctoral s’adresse en priorité aux doctorants en droit, mais le 
schercheurs en science politique ou en relations internationales peuvent également postuler tant que leur recherche présente un 
lien avec le droit de l’Union européenne en matière d’immigration ou d’asile. En principe, le séminaire se déroule en anglais mais, 
sur demande, il peut être organisé en français. 

 

Qu’offrons-nous ? 

◻ Un avis éclairé sur votre projet doctoral de la part de membres du Réseau Académique Odysseus, qui sont parmi les 
meilleursspécialistes en droit européen del’asile et de l’immigration; 

◻ Deux semaines d’intense interaction avec d’autres doctorants ainsi que les professeurs du cours d’été ; 

◻ Éventuellement l’enregistrement d’un podcast de 3 minutes expliquant le sujet et les objectifs de votre recherche, qui 
sera ensuite mis en ligne sur le site du Réseau Académique Odysseus. 

 

Comment postuler ? 
Toute candidature doit remplir les éléments suivants : 

Outre de compléter le formulaire d’inscription au cours d’été, disponible en 
ligne; 
Envoyer un mail adressé à odysseus@ulb.be avec : 

1. Un CV reprenant votre parcours académique ainsi que les résultats détaillés obtenus au cours de 
chacune de vos années d’études ; 

2. Une page indiquant votre nom, le titre de votre thèse, le nom et l’adresse email de votre promoteur et 
le nombre d’années de recherche effectuées ; 

3. Un résumé de deux pages du sujet de votre thèse, indiquant l’originalité de la recherche et sa valeur 
ajoutée par rapport àl’état actuel des connaissances ; 

4. Le plan de la thèse ( 2 pages max.); 

5. La preuve du paiement de la somme de 300€ à titre d’acompte ; 

6. Pour ceux qui postulent pour la bourse : une lettre de motivation mentionnant votre contribution au monde académique 
ainsi que vos besoins financiers. 

 

Bourses disponibles 
Quatre bourses sont disponibles et couvrent les droits d’inscription au cours d’été (hormis les 300€ 
d’acompte), les frais de voyages ainsi que l’hébergement. Les dépenses quotidiennes et les dépenses 
personnelles ne sont pas couvertes par la bourse. Les bourses seront attribuées sur base du parcours 
académique des candidats, et leur situation financière pourra être prise en compte. Les candidats 
sélectionnés doivent être prêts à contribuer activement à l’organisation du cours d’été, sans que cela 
n’entrave leur pleine participation aux cours, ce qui leur offrira une opportunité supplémentaire de 
rencontrer les enseignants. 

 

Les documents demandés doivent être envoyés dans un seul et même document PDF 
(veuillez utiliser https://www.ilovepdf.com ) 

 

Les candidatures pour le séminaire doctoral doivent être soumises au plus tard le 13 juin 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS_FXERxVbi6rR0PSTwNNSCbrzWQh8tdYEHSpuIZkfN9g2PQ/viewform
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