
Le War Heritage Institute (WHI) recrute : 

1 assistant stagiaire contractuel (h/f/x) 
pour le projet BRAIN-COLLINT  

(contrat de deux ans) 

Un poste est ouvert au War Heritage Institute (Parc du Cinquantenaire, 3 à 1000 Bruxelles). 

Le War Heritage Institute (WHI) gère et coordonne un réseau de musées et de sites militaires 
exceptionnels : le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire (Bruxelles), le fort de 
Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, le Boyau de la mort 
(Dixmude) et le bunker de commandement du Mont Kemmel (Heuvelland).  

Dans le cadre du projet BELSPO-COLLINT (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action 
through Interdisciplinary Networks PHASE 2 - 2018-2023), le département Médiation 
muséale recrute un agent scientifique contractuel dans la classe SW1, groupe d’activités 
Recherche scientifique. 

Durée du contrat : 24 mois (1er février 2023 – 31 janvier 2025). 

1. RÉGIME LINGUISTIQUE
Cet emploi est accessible aux candidats pouvant être affectés au rôle linguistique français en 
application des règles fixées à cet effet par les lois sur l’emploi des langues en matière 
administrative.

2. CONTENU DE LA FONCTION
2.1 Objectifs de la fonction au regard des missions de l’établissement
Le WHI étudie le passé de guerre des Belges et l’impact des guerres sur les citoyens. Le projet 
de recherche BELSPO COLLINT, d’une durée de deux ans, s’intéresse à l’internement des 
collaborateurs à partir de septembre 1944, à l’organisation de cet internement et au 
fonctionnement de la cour martiale.
Il consistera à contextualiser les cas d’internement de personnes soupçonnées de collaboration 
avec l’ennemi à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Belgique et à analyser les processus 
décisionnels dans ce contexte. Cette contextualisation intégrera des approches historiques, 
juridiques, criminologiques et sociologiques. Le but du projet est de contribuer à une 
meilleure compréhension de l’organisation de l’internement et du fonctionnement de la cour 
martiale et de remettre en question, voire de dissiper, les mythes qui entourent cette question. 
Le site du fort de Breendonk, géré par le War Heritage Institute, est au cœur de ces 
recherches, qui se concentreront sur les quelque 700 civils qui y ont été internés (l’une des 
finalités du projet consiste à créer une base de données de tous les internés de Breendonk)



ainsi que sur un échantillon de civils internés dans d’autres camps, en Wallonie, à Bruxelles 
et en Flandre.  

Le projet est mené en collaboration avec l’École royale militaire. Les deux institutions 
partenaires recruteront chacune un chercheur. Tout en travaillant en étroite concertation, les 
deux chercheurs auront des tâches clairement définies couvrant différents aspects du projet. 

Au WHI, le projet sera dirigé par le Dr Patrick Nefors. 

2.2. Finalités 
La finalité du projet est le développement d’un outil de recherche et une publication. 

3. PROFIL ET COMPÉTENCES
3.1 Diplômes et formations requis : Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un diplôme 
universitaire de licencié(e), master ou docteur en histoire.

3.2 Compétences techniques (connaissances, spécialisations, expériences...). 
Le/la candidat(e) devra également : 
• disposer d’une expérience en recherche historique sur la Seconde Guerre mondiale et ses
conséquences et/ou être familiarisé(e) avec le fonctionnement de la cour martiale belge ;
• disposer d’une bonne connaissance du français et de l’anglais ;
• maîtriser parfaitement la suite Microsoft Office (Word, Excel et Access).

3.3 Autres compétences (compétences comportementales, aptitudes) qui seront évaluées 
pendant l’interview. 
Le/la candidat(e) devra également : 
• être capable de travailler de manière structurée et autonome ;
• être orienté(e) résultat et respecter les objectifs et délais fixés ;
• faire preuve de flexibilité ;
• posséder le sens du travail en équipe ;
• faire preuve de discrétion dans l’utilisation de données confidentielles.

4. OFFRE
4.1. Contrat à durée déterminée (2 ans) dans la classe SW1
Le/la candidat(e) retenu(e) sera engagé(e) comme assistant(e) stagiaire, avec l’échelle de
traitement correspondante.

Rémunération minimum (montants bruts, à l’index actuel, allocations réglementaires non 
comprises) : 
• dans l’échelle SW10 : 42.900,12 euros bruts par an (3.575,01 euros par mois). 
4.2. Autres avantages 
• Gratuité des déplacements domicile-lieu de travail (en transports en commun) ;
• Lieu de travail aisément accessible en transports en commun ;
• Possibilité de télétravail occasionnel.

5. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’ADMISSIBILITÉ
5.1. À la date de son entrée en service, le/la lauréat(e) devra remplir les conditions suivantes :
• être Belge ou citoyen(ne) d’un État faisant partie de l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse ;
• jouir des droits civils et politiques ;



• avoir satisfait aux lois sur la milice ;
• être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction pour laquelle il/elle s’est porté(e)
candidat(e).
5.2. Les conditions suivantes doivent être remplies au plus tard le dernier jour du délai fixé
pour l’introduction des candidatures :
• posséder les compétences techniques requises (voir point 3.2 ci-dessus) et pouvoir les
justifier ;
• posséder les compétences génériques requises (voir point 3.3 ci-dessus) et pouvoir les
justifier durant la période de stage ;
• posséder le diplôme requis (voir point 3.1 ci-dessus).
5.3. Dans les deux cas ci-après, la participation à la procédure de sélection n’est possible que
sous les réserves suivantes.
5.3.1. Le diplôme requis a été obtenu dans un pays autre que la Belgique.
Dans ce cas, le président du jury du WHI examinera préalablement si le diplôme présenté par
le/la candidat(e) est admissible en application des dispositions des directives 89/48/CEE ou
92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes.
À cette fin, le/la candidat(e) concerné(e) devra joindre à sa candidature, en plus d’une copie
du diplôme présenté, les renseignements et documents suivants :
• une traduction du diplôme si celui-ci n’a pas été établi en néerlandais, français, allemand ou
anglais (traduction en français pour les candidats pouvant être affectés au rôle linguistique
français) ;
• une attestation dans laquelle l’institution d’enseignement ayant décerné le diplôme fournit
les renseignements suivants (pour autant qu’il n’en soit pas fait mention sur le diplôme
proprement dit) :
1. le nombre d’années d’étude à accomplir normalement en vue de l’obtention du diplôme ;
2. le fait que l’obtention du diplôme ait été soumise ou non à la rédaction d’un mémoire ;
3. les connaissances et les qualifications acquises, sur la base desquelles ledit diplôme a été
décerné ;
• une traduction de cette attestation si celle-ci n’a pas été rédigée en néerlandais, français,
allemand ou anglais (traduction en français pour les candidats pouvant être affectés au rôle
linguistique français).
5.3.2. Le diplôme requis a été obtenu dans une autre langue que le français.
• Le rôle linguistique auquel le/la candidat(e) doit être affecté(e) en application des lois sur
l’emploi des langues en matière administrative est en principe déterminé par la langue
véhiculaire des études ayant mené à l’obtention du diplôme requis.
• Si le/la candidat(e) présente un diplôme de docteur pour satisfaire aux conditions de
diplôme, le rôle linguistique est déterminé par la langue véhiculaire des études ayant mené à
l’obtention du diplôme universitaire de fin d’études grâce auquel il/elle a pu accéder au
doctorat.
• Si ces études ont été effectuées dans une autre langue que le français, le/la candidat(e) devra
être en possession du certificat de connaissances linguistiques délivré par le SELOR (Bureau
de sélection de l’Administration fédérale – anciennement, Secrétariat permanent de
recrutement – Boulevard Bischoffsheim 15, 1000 Bruxelles ; tél. : +32-(0)2-788 66 32 ; e-
mail : linguistique@selor.be), prouvant qu’il/elle a réussi l’examen linguistique se substituant
au diplôme exigé en vue de la détermination du régime linguistique. Ce certificat doit être
délivré après une épreuve sur la maîtrise du néerlandais attendue des titulaires de l’un des
diplômes visés au point 5.1 ci-dessus.

6. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Plus d’informations sur le contenu de cet emploi peuvent être obtenues auprès du



Dr Patrick Nefors, responsable du Service de documentation, Parc de Cinquantenaire 3, 1000 
Bruxelles ; patrick.nefors@warheritage.be, tél. : 02 737 79 39. 

7. PROCÉDURE DE SÉLECTION
• Le jury du WHI déterminera lesquels des candidats recevables il estime être les plus aptes à
exercer la fonction (5 candidats maximum peuvent ainsi être sélectionnés).
• S’il l’estime nécessaire, le jury peut inviter les candidats à présenter toute épreuve
complémentaire qu’il jugera utile pour apprécier leurs aptitudes à exercer la fonction.
• Les candidats ainsi retenus seront ensuite invités à comparaître devant le jury pour un
entretien de sélection qui permettra d’établir leur classement.
• Ce classement ne deviendra définitif qu’une fois notifié aux candidats concernés et après
que ces derniers ont eu la possibilité de déposer plainte à ce sujet et de demander à être
entendus par le jury.

8. PROCÉDURE D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES
8.1. Les candidatures doivent être introduites par mail, à l’adresse jobs@whi.be, au plus tard
le 31 décembre 2022 à minuit.
8.2. Le/la candidat(e) doit indiquer dans sa candidature l’adresse électronique à laquelle
il/elle peut être contacté(e) pour être informé(e) de sa place dans le classement des lauréats.
8.3. Documents à joindre à la candidature :
• un curriculum vitae complet et sincère ;
• une copie du/des diplôme(s) exigé(s) ;
• le/la candidat(e) qui, en vue de satisfaire aux conditions de diplôme, présente un diplôme de
docteur obtenu après la défense publique d’une dissertation, joindra une copie du diplôme
universitaire de fin d’études lui ayant permis d’accéder au doctorat ; si ce diplôme de fin
d’études a été établi dans une autre langue que le néerlandais, le français, l’allemand ou
l’anglais, une traduction dudit diplôme devra être jointe (traduction en français pour les
candidats pouvant être affectés au rôle linguistique français) ;
• une liste des travaux scientifiques éventuellement publiés ;
• les documents et renseignements visés au point 5.3.1 ci-dessus, si le(s) diplôme(s) requis
obtenus par le/la candidat(e) a/ont été décerné(s) par un établissement d’enseignement autre
que belge ;
• le certificat de connaissances linguistiques visé au point 5.3.2, s’il est requis ou si le/la
candidat(e) souhaite que son affectation à un rôle linguistique s’effectue sur la base de ce
document.
8.4. Il ne sera pas tenu compte des candidatures ne respectant pas la procédure d’introduction
des candidatures visée ci-dessus.
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