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Les thèses en science politique en 

Belgique

- Une cristallisation scientifique relativement récente : 

10 à 20 ans.

� Une reconnaissance relativement récente



42 thèses sur deux années civiles 

(2006-2007)

KU Leuven 10

VUB 0

UGent 7

U Antwerpen 4

ULB 12

UCL 8

ULg 1

Belgique 42



Des statuts différents

• Boursiers/Chercheurs : organismes de financement de la 

recherche (FNRS, Politique scientifique fédérale, Politique 

scientifique de la Communauté française, Union européenne, 

…)

• Assistant : au cadre des Universités

• Sans financement



Un contexte et des conditions en 

transformation

• Une internationalisation croissante : 
- thèmes, 
- origine des doctorants, 
- inscription réticulaire, 
- composition des jurys. 

� Le français ou le néerlandais en déclin.

• Une dynamique et une recherche de plus en plus collectives.

• Un encadrement doctoral de plus en plus important (dans 
l’Université et inter-Universités fr. et fl.).

• Des doctorants (et des Académiques) présents dans les Centres ou 
départements: un ‘statut’ reconnu

• Des moyens accrus.



• Des exigences accrues : Faire sa thèse (à temps) et publier, et
communiquer, et…

� Moins d’ ‘extérieurs’.

• Des proportions de thèse revues : un ‘livre original’.

• Les termes nouveaux de l’évaluation : 

la bibliométrie,

les impacts facteurs,

les rankings.



Thèmes de recherche

• Du local au global : 

- prégnance de la science politique interne/sociologie 

politique;

- les Relations internationales en retrait.

• Quelques absents : les Etats-Unis, Monde 

entrepreneurial et ‘politique’,…



La thèse et après…

• La carrière scientifique/académique.
En Belgique, Chercheurs qualifiés (chercheurs définitifs dans les 
Universités) et Enseignants (par concours ou sur profil).
A l’international, Enseignants.

• La ‘périphérie’ de la carrière scientifique
- Centres de vulgarisation scientifique,
- AUF,
- Enseignement supérieur non universitaire

• La haute administration publique belge, européenne et 
internationale

• La vie politique belge et européenne



Quelques défis

• Le dynamisme scientifique des équipe et des Centres: 

l’accroissement du nombre de docteurs.

• L’ ‘indispensable’ post-doc

• Le timing.

• Les capacités linguistiques.

• L’accroissement des exigences.

• La concurrence américaine sur les post-doc.

• Peu d’inbreeding.



Quelques opportunités

• La reconnaissance accrue du doctorat

• Une ouverture au privé

• Le profil démographique académique en Europe


