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Appel à candidatures 

 

Suite à l’obtention d’un projet de recherche du FNRS intitulé ‘L'utilisation des avis formulés sur les 

politiques publiques par les conseillers des cabinets ministériels (POLADMIN)’, l’UCL recrute : 

 

Un doctorant boursier en  

analyse des politiques publiques ou administration publique (4 ans) 

pour réaliser une recherche sur le travail politique des conseillers de cabinets 

 

Échéance : 20 juin 2016 

L’offre reste ouverte jusqu’à engagement 

 

L’objectif général du projet POLADMIN consiste à identifier les déterminants de l’utilisation des 

avis par les conseillers de cabinets lors de l’élaboration de nouvelles politiques publiques. 

 

Résumé du projet de recherche :  

Dans les systèmes politico-administratifs à cabinets ministériels, le rôle des conseillers politiques en 

matière d’élaboration des politiques publiques est central. Ceux-ci pilotent la formulation au moyen 

d’une coordination des connaissances produites en interne et en externe par différentes sources 

d’information au sein d’un environnement qui s’est considérablement pluralisé et horizontalisé. Tout 

autant qu’ils sont producteurs d’avis, les conseillers politiques sont également les destinataires 

d’information et de connaissances relatives aux politiques publiques. La production de politiques 

publiques de qualité est un exercice difficile de compilation de sources d’information multiples. 

Comment les conseillers sélectionnent-ils les informations et connaissances utilisées dans 

l’élaboration de nouvelles politiques publiques ? Précisément, ce projet recherche les déterminants 

de l’utilisation des avis en matière de politique publique par les conseillers politiques des cabinets 

ministériels. Il s’agit d’apprécier l’importance respective de six catégories de variables explicatives : 

a) la nature des enjeux politiques ; b) la nature des avis rendus ; c) la nature des émetteurs d’avis ; d) 

les caractéristiques de l’utilisateur des avis ; e) les activités de diffusion ; f) les interactions et les 

liens entre les émetteurs d’avis et les destinataires. L’analyse repose sur une étude comparative des 

systèmes politico-administratifs à cabinets ministériels les plus anciens et les plus représentatifs, à 

savoir la France et la Belgique. Il est attendu que les principaux enseignements de ce projet soient 

transposables aux systèmes de même tradition. Les systèmes de types Westminster ou non-

napoléoniens, engagés dans un processus de « cabinetisation », seront également mieux compris à la 

lumière de ces deux cas historiques. 
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Mission : 

Au sein du projet, la ou le candidat(e) travaillera sous la supervision des professeurs David Aubin et 

Christian de Visscher à l’UCL et Marleen Brans à la KULeuven. Il aura pour tâche de mener à bien 

le projet de recherche, c’est-à-dire de successivement finaliser le cadre d’analyse, élaborer, tester et 

administrer l’enquête par questionnaire, conduire des entrevues en France et en Belgique, analyser 

les données et valoriser les résultats. D’un point de vue théorique, son travail opèrera une synthèse 

sur les conseillers politiques, à partir de la littérature relative aux avis politiques (policy advice), 

systèmes d’avis politique (policy advisory systems) et l’utilisation des connaissances (knowledge 

utilisation). En outre, la ou le candidat(e) s’inscrira dans un réseau international de chercheurs 

(France, Irlande, Pays-Bas, Canada, etc.). 

Descriptif du poste : 

- Recherche à temps plein (100%) sur le site de Louvain-la-Neuve, avec de fréquentes réunions 

à Leuven, pour une durée de quatre ans (48 mois), à partir du 1er octobre 2016 ; 

- Réalisation d’une thèse de doctorat en relation étroite avec le projet. 

Les qualifications et aptitudes requises sont les suivantes : 

- Master 120 en administration publique, science politique, ou une autre discipline des sciences 

sociales, obtenu ou en voie d’être obtenu avec grade ; 

- Capacité à travailler en anglais. 

Les qualifications et aptitudes suivantes constituent des avantages : 

- Une année d’expérience à l’étranger et/ou de recherche en relation étroite avec la thématique 

du projet ; 

- Connaissance des méthodes quantitatives ; 

- Bonne connaissance du néerlandais. 

Conditions : 

- Régime de boursier selon les barèmes de la Communauté française ; 

- Déplacements domicile-travail en transports publics 100% remboursés par l’UCL ; 

- Avantages divers (sur demande). 

Les candidats sont invités à soumettre un dossier qui contient : 

- Un CV détaillé ; 

- Une lettre de motivation ; 

- Une copie du mémoire de master ou d’un travail significatif réalisé seul (si possible en 

anglais) ; 

- Les relevés de notes de master déjà disponibles. 

Pour plus de renseignements sur le contenu du projet ou les détails du poste, merci de contacter le 

professeur David Aubin, uniquement par courriel (david.aubin@uclouvain.be). Les dossiers doivent 

être introduits électroniquement à cette adresse pour le 20 juin 2016. Les candidats présélectionnés 

seront contactés pour un entretien.   

file:///C:/Users/daubin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PGF9JUU1/david.aubin@uclouvain.be
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Open call 

 

For a FNRS research project untitled ‘Policy advice utilisation by ministerial cabinet advisers 

(POLADMIN)’, UCL is recruiting: 

 

One PhD student (scholarship)  

in policy analysis or public administration (4 years) 

to conduct research on the policy work by ministerial cabinet advisers 

 

Deadline: 20 June 2016 

Position opened until filled 

 

The general aim of the POLADMIN project is to investigate the determinants of policy advice 

utilisation by political advisers in ministerial cabinet systems. 

 

Summary of the research project:  

In ministerial cabinet systems, political advisers’ policy making role is central. They manage the 

formulation of public policies through the coordination of inside and outside sources of policy-

relevant knowledge, produced by multiple sources in what has increasingly become a pluralised, 

horizontal policy advisory landscape. As much as they are producers of advice, advisers are also 

receivers of policy relevant knowledge. The task of producing quality public policy is a difficult 

exercise of navigating oneself around multiple information and knowledge streams. How do advisers 

choose which policy relevant knowledge to use when designing new public policies? The project 

aims at investigating the determinants of policy advice utilisation by political advisers in ministerial 

cabinet systems. An explanation is attempted on the basis of six categories of explanatory variables: 

a) nature of the political and policy challenge; b) policy advice characteristics; c) advice supplier 

characteristics; d) user’s characteristics; e) dissemination activities; f) interactions and linkages 

among advisers and users. The project is designed as an internationally comparative study of the 

oldest and most representative cases of the ministerial cabinet system tradition: France and Belgium. 

Core findings can be expected to travel across systems of the same tradition. Westminster and non-

Napoleonic systems, in a process of “cabinetisation”, could also be enlightened by these two 

historical cases. 
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Job description: 

The doctoral researcher will work under the direction of Profs David Aubin and Christian de 

Visscher at UCL and Marleen Brans at KULeuven. More specifically, she (or he) will conduct the 

research project, which means the following: finalise the theoretical framework, prepare, test and 

manage the survey, make interviews both in France and Belgium, analyse the data and disseminate 

the research outcomes in international conferences and journals. From a theoretical perspective, the 

researcher will operate a synthesis on policy advisers, from the literatures on policy advice, policy 

advisory systems and knowledge utilisation. She or he will be part of an international network of 

researchers (France, Ireland, The Netherlands, Canada, etc.). 

Job offer: 

- Four-year full-time research activity (100%, 48 months) at Louvain-la-Neuve with frequent 

meetings in Leuven, as of 1st October 2016; 

- Realisation of a PhD thesis in close relationship with the project. 

Required qualifications: 

- Master 120 in public administration, political science or any other social science discipline, 

passed with honours (or on the way to be passed); 

- Proficiency in English and French. 

Assets: 

- One-year abroad and/or research experience in close relationship with the project’s theme; 

- Good knowledge of quantitative methods; 

- Proficiency in Dutch. 

Conditions: 

- PhD scholarship according to the pay scale of the Federation Wallonia-Brussels; 

- Public transport pass; 

- Additional benefits (on demand). 

Documents: 

- A detailed CV; 

- A motivation letter; 

- A copy of the master thesis or any single-authored paper (if possible in English); 

- A copy of the available master’s quotes. 

For more information, please contact Prof. David Aubin, by email only (david.aubin@uclouvain.be). 

The application files must be sent electronically at this address on 20 June 2016 at the latest. The 

preselected candidates will be contacted for an interview. 
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