
Recherchons assistant-e étudiant-e 

pour participer à un projet de recherche 
 

IDENT2 est un projet de recherche interdisciplinaire auquel participent des collaborateurs et collaboratrices de l’Unité de 
Recherche IPSE (Identités, Politiques, Sociétés, Espaces). Le projet porte essentiellement sur les constructions identitaires 
et processus de régionalisation que l’on cherche à reconstituer dans des domaines différents de la vie sociale.  
 
Outre le travail de fond, ce projet de recherche d'envergure nécessite une grande capacité d'organisation et de coordination. 
Nous recherchons un(e) étudiant-e pour participer à long terme à la coordination du projet. Le volume horaire compte 10 
heures hebdomadaires et l’activité consiste, d’une part, à assister l’équipe de coordination dans les tâches courantes en 
relation au projet en cours, mais également  
 

• à entretenir le site web du projet, la plateforme de communication interne, la bibliothèque du projet avec une base 
de données bibliographiques ; 

• à prendre en charge des tâches d’organisation (préparation de réunions et de conférences et traitement des 
résultats obtenus) ; 

• à prendre en charge des tâches de traduction et de rédaction, ainsi que de corrections formelles de manuscrits. 
 
Par ailleurs, selon les aptitudes du/ de la candidat-e, une participation à des activités en rapport avec le contenu du projet est 
possible. 
 
Vous devriez avoir une certaine flexibilité dans vos disponibilités, faire preuve de rigueur, être autonome dans votre travail et 
vous intéresser à des questions socio-culturelles. Par ailleurs, vous devriez posséder une bonne connaissance des outils 
logiciels de bureau (MS-Office), une très bonne maîtrise du français et de l’allemand – c’est-à-dire les deux langues du projet 
– et disposer de connaissances de base dans une autre langue (anglais et/ou luxembourgeois). L’expérience 
professionnelle, acquise durant des stages ou autres activités, dans le cadre universitaire, institutionnel ou auprès 
d’entreprises privées constitue un plus.  
 
Si vous êtes intéressé-e à une participation active à notre projet, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature 
(CV sous forme de tableau et lettre de motivation) avant le 04 octobre 2013 par e-mail. Merci de nous indiquer les jours de 
la semaine durant lesquels vous êtes disponible.  
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