
Chère Collègue, 

Cher Collègue, 

 

Le service d’égyptologie de l’Université de Liège a lancé en 2007 le projet Ramses. Il 
s’agit d’une entreprise visant à la constitution d’une base de données complète des textes néo-
égyptiens. Dans ce cadre, le service a reçu une aide importante de l’Université sous la forme 
d’une Action de recherche concertée (ARC) pour une période de 5 ans, commençant en 
octobre 2008.  

Une brève description de la base de données et de ses possibilités de recherche est 
disponible sur notre site Web (http://www.egypto.ulg.ac.be/docs/Ramses_ICE.pps), 
malheureusement sans les commentaires oraux qui l’accompagnaient. Il s’agit de la 
présentation qui a été faite le 25 mai à Rhodes, au Congrès des Egyptologues. 

Mon service est en mesure de proposer  

• une bourse de doctorat pour la période oct. 2008 – sept. 2012  

• une bourse de doctorat pour la période oct. 2009 – sept. 2013 

• une bourse post-doc pour la période oct. 2008 – sept. 2010 

• une bourse post-doc pour la période oct. 2010 – sept 2012 

Les candidats doivent posséder une bonne connaissance du néo-égyptien et être prêts à 
travailler au sein d’une équipe. Aucune connaissance particulière en informatique n’est 
exigée, en dehors d’une familiarisation normale avec les outils de base en informatique. 

Les personnes retenues s’engageront à travailler à la constitution de la base de données 
(encodage de textes et analyse morpho-syntaxique). Par ailleurs, elles se verront proposer un 
sujet original de thèse de doctorat en rapport direct avec le néo-égyptien. 

Le candidat à une bourse post-doc (période 2008-2010) sera en charge de la validation de 
l’encodage et s’occupera plus particulièrement des travaux préparatoires à la constitution d’un 
dictionnaire de néo-égyptien. Le candidat à la seconde bourse post-doc (période 2010-2012) 
sera plus spécialement en charge de l’analyse des relations syntaxiques. 

Le salaire net de départ pour les boursiers de doctorat est de 1.666,00 euros par mois. Il est 
de 2007,00 euros par mois pour le post-doc. Le boursier pourra bénéficier des moyens de 
fonctionnement mis à disposition du projet (matériel, bibliothèque, participation à des 
colloques et à des congrès).  

Les candidatures sont à rentrer par courriel à l’adresse suivante : 

j.winand@ulg.ac.be 


