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Projet DIRE 

Recrutement de trois chercheuses/eurs 

 
Cet appel intervient dans le cadre du Projet de recherche pour le développement (PRD) intitulé 

Droit, Information et Recherches croisées (ci-après DIRE).  En collaboration avec l’Université 

catholique de Louvain (UCLouvain), l’Université Libre de Bruxelles (ULB), l’École technique 

de Journalisme (ETJ), l’Université catholique de Bukavu offre trois bourses de doctorat dans 

les domaines du droit et du journalisme.  

 

Le projet débutera le 1/1/2023. La recherche sera effectuée pour partie à Bukavu et dans la sous-

région et pour partie via des séjours en Belgique. Le projet offre trois bourse de recherche de 4 

ans (22 mois en Belgique et 26 mois en RDC) avec une intégration de trois doctorants dans les 

équipes de recherche à l’UCB et en Belgique. Il prend également en charge intégralement des 

bourses et des frais de voyage et de séjour.  

 

1. Résumé de la recherche 

 

La recherche vise à analyser les motifs pour lesquels les violations massives des droits humains 

dans l’Est de la République démocratique du Congo (ci-après : « RDC ») donnent lieu à un 

nombre minime de procédures juridictionnelles, tant au niveau interne qu'international. 

L’établissement officiel de ces violations et la réparation éventuelle restent très limités. Ceci a 

un impact sur la confiance des populations en les institutions et en elles-mêmes et, par-là, sur 

le développement socio-économique, culturel, civil et politique. 

Il s’agit de mieux comprendre le terrain et les causes profondes des dysfonctionnements de la 

mécanique judiciaire, en intégrant les dimensions « dire le droit » (juristes) et « communiquer 
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sur le droit » (journalistes et communicants). Ces causes profondes se situent dans une chaine 

qui semble coupée comme suit.  

 

? ? ? ? ? ? ? 

 

 

REEL 

Violations massives 

des droits humains 

non contestées 

Textes et procédures 

nationaux, régionaux 

et internationaux 

Acteurs de terrain 

Expertise en droit et 

en fait 

Peu de procédures 

Procédures 

ineffectives 

Absence de 

réparation 

 

Deux disciplines sont mobilisées pour cette étude.  

 

En droit, il s’agit en droit de développer une expertise locale quant aux instruments de 

protection et quant aux causes profondes de leur ineffectivité via des enquêtes de terrain. Le 

droit comprend ici ce qui est appelé les études empiriques du droit, permettant ainsi d’être 

appréhendé en action par ses acteurs qui seront dont certains seront interviewés sur les causes 

de son ineffectivité.  

 

Sous l’angle des sciences de l’information et de la communication, l’objectif est d’analyser, en 

amont, comment et par quels acteurs les informations sont collectées et rapportées, et, en aval, 

comment elles sont utilisées dans et après d’éventuelles procédures. Il s’agit de même de créer 

une collaboration entre les acteurs des sciences de la communication et de l’information et ceux 

de la justice afin qu’ils assument leurs rôles respectifs et exploitent leurs complémentarités. 

 

La recherche s’appuie sur des équipes locales ayant une maîtrise de base du droit international 

des droits humains ainsi que des sciences de l’information et de la communication et sur un 

réseau avec la société civile et les médias locaux. 
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2. Admissibilité 

 

Pour le volet DROIT, la thématique de recherche est  

Des faits à la justice en matière de droits humains à l'Est du Congo. Analyse du processus 

juridictionnel au travers des relations entre ses acteurs 

 

Profil 

• Être détenteur d’un diplôme de master complémentaire en droit (DES ou DEA) obtenu 

avec au moins la mention distinction ; 

• Avoir une moyenne de 65% sur les années d’études de 1er et 2e cycles et une distinction 

en dernière année ; 

• Avoir une expérience dans la recherche en lien avec cette thématique ; 

• Avoir une expérience de terrain. Une expérience au barreau ou dans une ONG est un 

atout  

• Être engagé ou consentant pour un engagement en qualité d’assistant au sein de 

l’Université catholique de Bukavu et chercheur au Centre régional de droits de l’homme 

et de droit international humanitaire (CERDHO) pendant la durée des études 

doctorales ; 

• A la fin de la thèse, s’engager à continuer à travailler au sein de l’UCB pendant une 

période  de 5 ans ; 

• A compétence égale, les candidatures féminines seront encouragées ; 

• Une bonne connaissance de l’anglais est un atout ; 

• Avoir un intérêt pour les droits humains. 
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Pour le volet Études empiriques du droit, la thématique de recherche est  

Confiance en la justice : analyse des différentes procédures judiciaires à travers les acteurs 

 

Profil 

• Être détenteur d’un diplôme de master complémentaire en droit, en sociologie, en 

criminologie ou en anthropologie (DES ou DEA) obtenu avec au moins la mention 

distinction ; 

• Avoir une moyenne de 65% sur les années d’études de 1er et 2e cycles et une distinction 

en dernière année ; 

• Avoir une expérience dans la recherche en lien avec cette thématique ; 

• Avoir une expérience de terrain.  

• Être engagé ou consentant pour un engagement en qualité d’assistant au sein de 

l’Université catholique de Bukavu et chercheur au Centre régional de droits de l’homme 

et de droit international humanitaire (CERDHO) pendant la durée des études 

doctorales ; 

• A la fin de la thèse, s’engager à continuer à travailler au sein de l’UCB pendant une 

période  de 5 ans ; 

• A compétence égale, les candidatures féminines seront encouragées ; 

• Une bonne connaissance de l’anglais est un atout ; 

• Avoir un intérêt pour le droit pénal et les processus de justice de manière générale 

 

Pour le volet journalisme, la thématique de recherche est  

Traitement journalistique des violations des droits humains : analyse systémique des 

interactions entre presse, justice et société civile. 

 

Profil 

• Être détenteur d’un diplôme de licence en journalisme, en anthropologie, sociologie, en 

communication obtenu avec au moins la mention distinction ; 

• Avoir une moyenne de 65% sur les années d’études de 1er et 2e cycles et une distinction 

en dernière année ; 

• Une expérience en journalisme ou en recherche dans le champ des journalism studies 

est un atout.  

• Avoir une expérience dans la recherche en lien avec cette thématique ; 
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• Avoir une expérience de terrain.  

• Être engagé ou consentant pour un engagement en qualité d’assistant au sein de 

l’Université catholique de Bukavu et chercheur au Centre régional de droits de l’homme 

et de droit international humanitaire (CERDHO) pendant la durée des études 

doctorales ; 

• A la fin de la thèse, s’engager à continuer à travailler au sein de l’UCB pendant une 

période  de 5 ans ; 

• A compétence égale, les candidatures féminines seront encouragées ; 

• Une bonne connaissance de l’anglais est un atout ; 

• Une expérience en matière d’analyse narratologique et/ou d’entretiens semi-directifs 

constitue également un atout ; 

• Avoir un intérêt pour les questions de pratiques et identités professionnelles des 

journalistes ainsi que pour les cadres politiques fondamentaux et la régulation du 

journalisme. 

 

3. Procédure de dépôt 

Les candidatures sont à envoyer avant le 30/08/2022. Le dossier de candidature doit comporter : 

- Un curriculum vitae à jour ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Une copie du (des) diplômes de licence et, le cas échéant, de master complémentaire ; 

- Si possible une contribution écrite récente (article, mémoire) ; 

- Un projet de recherche de 10 pages ; 

- Une pièce d’identité. 

Les candidatures doivent être adressées par mail avec en objet la mention « Nom + candidat 

chercheur DIRE » à : dire.recrute@ucbukavu.ac.cd  

 

 

Fait à Bukavu, le 6 juillet 2022. 

 

La Coordination du Projet 

mailto:dire.recrute@ucbukavu.ac.cd

