
  

Le laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC) de la 
Faculté de Philosophie et Sciences Sociales associé au centre Me>ces et au 
centre de recherches Pénalité, Sécurité et déviances (CRPSD) de l’Université 

Libre de Bruxelles recrute:  

Un.e chercheur.e à temps plein dans le cadre du projet de recherche DIGIPOL 
soutenu par la poli>que scien>fique fédérale « Digitalizing the police: internal 

and external challenges for the police organisa>on in an inclusive society » 
pour une durée de 4 ans 

Dans le cadre d’une thèse de doctorat, le.a chercheur.e par>cipera au projet de recherche 
DIGIPOL « Digitalizing the police: internal and external challenges for the police 
organisa>on in an inclusive society » menée conjointement par les laboratoires LAMC 
(Faculté de Philosophie et Sciences Sociales de l’ULB), Me>ces (Faculté de Philosophie et 
Sciences Sociales de l’ULB) et le centre CRPSD (Faculté de droit et de criminologie).  

Descrip(f du projet 

Depuis plusieurs décennies en Belgique, le travail policier a connu des transforma>ons 
importantes, notamment celle d’une numérisa>on croissante des tâches. La technologie 
s’est vue incorporée de manière progressive au sein de l’organisa>on policière mais 
également dans les interac>ons entre la police et le publique. Le projet DIGIPOL se propose 
d’interroger ce tournant technologique en s’interessant à l’usage quo>dien de trois ou>ls 
numériques: les plateformes mul>-en>tés (MTP) tel que Focus, les caméras corporelles 
(BWC) ainsi que les logiciels d’analyses dans différentes zones de police belge. Dans un 
premier temps, il s’agira de saisir et de décrire les étapes de ce[e numérisa>on progressive 
du travail policier pour ensuite s’a[eler à comprendre les impacts de ce[e digitalisa>on du 
travail à différents niveaux. Tout d’abord, sur les condi>ons de travail quo>dien des 
opérateurs de première ligne et donc aussi sur les rela>ons que la police entre>ent avec les 
citoyen.nes. Ensuite, il s’agira d’étudier avec finesse la manière dont ces ou>ls 
reconfigurent les rapports professionnelles et hiérarchiques au sein de l’organisa>on 
policière. 

Missions et défini(ons des tâches 

Le.a chercheur.e engagé.e sera le.a chercheur.e principal.e de la recherche qui devra 
abou>r à une thèse au bout des quatre années. Il.elle sera accompagné.e par la promotrice 
de la recherche de thèse: Maïté Maskens (Lamc) et d’un comité d’accompagnement 



composé d’Aline Bingen (Me>ces) et de Sybille Smeets (CRPSD). Il.elle sera incorporée à 
une équipe de recherche pluridisciplinaire composée de chercheur.es expérimentés sur la 
ques>on (Carrol Tange, coordinateur, et Bertrand Renard de l’INCC; Sofie de Kimpe et Lucas 
Melgaço pour la VUB) et de deux autres chercheur.es engagé.es sur le même projet. Il.elle 
par>cipera également à des publica>ons et à la valorisa>on de la recherche.  

Profil du/de la candidat.e 

- Posséder un master en anthropologie ou en sociologie avec un intérêt pour la 
criminologie  

- Faire preuve d’autonomie, de créa>vité et de réflexivité; 

- Faire preuve d’un intérêt pour le travail d’équipe et les approches pluridisciplinaires ;  

- Faire montre de bonnes capacités rédac>onnelles ; 

- Faire montre de capacité à mener des enquêtes de terrain et des entre>ens qualita>fs 
lesquels supposent des qualités d’empathie; 

- Posséder une maitrise du français (oral et écrit), pouvoir mener un terrain en français et 
en néerlandais (compétence ac>ve) et avoir une compréhension passive de l’anglais  

- Avoir un intérêt pour les ou>ls vidéographiques et sonores cons>tue un plus.  

Informa(ons pra(ques 

La personne recrutée sera accueillie au sein du laboratoire d’Anthropologie des Mondes 
Contemporains (LAMC). Elle sera également affiliée centre Me>ces et CRPSD 

Candidature : L’envoi du CV et d’une le[re de mo>va>on (max. un A4) à 
maite.maskens@ulb.be, aline.bingen@ulb.be et sybille.smeets@ulb.be se fera au plus tard 
le 20 octobre 2022. Les candidat.e.s sélec>onné.e.s seront convié.e.s à un entre>en durant 
le mois de novembre 2022. L’engagement aura lieu au plus tard en décembre 2022.  
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