
 
 

 

Fonction: Chargé.e de recherche en économie au DULBEA - Contrat de 12 mois renouvelable – 
Entrée en fonction en Septembre. 

 

Le Dulbea recherche un.e. checheur.se pour rejoindre une équipe dynamique et en plein essor.  

Le DULBEA est le centre de recherche appliquée en économie de l’Université Libre de Bruxelles et de 
la Solvay Brussels School of Economics and Management.  

Sa spécificité depuis plusieurs décennies réside dans l’accent mis sur le développement d’outils 
d’aide à la prise de décision en matière économique et sociale.  

L’objectif du centre de recherche est de proposer une production scientifique de qualité tout en 
mettant ces nouvelles connaissances au profit de la société dans son ensemble.  

Vous travaillerez dans une équipe de 5 personnes et entouré.e d’une quinzaine de professeurs, 
chercheurs et chercheuses travaillant sur diverses problématiques relatives aux finances publiques, à 
l’économie de l’emploi et à l’économie de la santé. Les possibilités de formation de haut niveau 
(doctorat) et l’expérience acquise en recherche représentent une réelle plus-value pour votre avenir 
professionnel.          

                                                                

Description: 
 
Sujets de recherche :  

 Analyse de l’évolution du financement des entités fédérées ; 

 Évaluation et analyse des politiques publiques régionales et fédérales dans le domaine de 
l’emploi et du chômage ; 

 Analyse de la structure et de l’évolution des différentes branches de la sécurité sociale au niveau 
national et régional. 

 

Profil: 

 Connaissance du système institutionnel belge ; 

 Intérêt pour les problématiques liées à la Sécurité sociale, au marché du travail et aux finances 
publiques ; 

 Intérêt pour une fonction d’étude et de recherche scientifique ; 

 Licencié/Master avec grade en sciences économiques et de gestion, en sciences géographiques, 
en sciences humaines ; 



 Maîtrise d’Excel et connaissance de logiciels statistiques et économétriques (SAS, STATA, etc.) ; 

 Être capable de travailler de manière autonome mais aussi en équipe ; 

 Capacités de rédaction de rapports de recherche et d’articles scientifiques ; 

 Possibilité de combiner avec une thèse de doctorat. 

 

Localisation : 

 Campus du Solbosch (Bruxelles) | Centre universitaire Zénobe Gramme (Charleroi).  

 

Modalité de contact: 

 
Il est demandé aux personnes intéressées d’adresser leur lettre de candidature et leur CV au 
professeur Ilan Tojerow (itojerow@ulb.ac.be) ainsi qu’à Monsieur Maxime Fontaine 
(maxfonta@ulb.ac.be) et à Madame Emilie Aggujaro (Emilie.Aggujaro@ulb.ac.be).  

Le début du contrat est prévu pour le plus tôt possible, et le concours sera ouvert jusqu'à ce qu'un 
candidat soit trouvé. Il est souhaitable de joindre au dossier un exemple de rapport de recherche, 
mémoire ou article scientifique.  

 

 

 

 


