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DOCTORAL RESEARCH POSITION  

 
IN ECOLOGY and SOCIO-ECOLOGY OF MANGROVES 

 
FACULTY OF SCIENCES 

 
 
Reference: ULB-SERM 202201 
Application deadline: 15/09/2022 
Start date: 01/03/2023 at the latest 
 

Job Description 

Main Education and Research Field: Biological Sciences. 
 
Career Stage: Early stage researcher (0-4 years). 
 
Duration: 4 years (1 year, three times renewable after positive evaluation). 
 
Employment regime: 50% at ULB (funded 2033.06 EUR per month, indexed on an annual 
basis) – 50% (Co-)Supervised at university or research institute in home country (see below) 
 

Funding 

Funding in Belgium is assured by the ULB Development Cooperation Fund (scholarship costs) 
and it’s NGO ULB Cooperation (fieldwork and operational costs). 

The scholarship is only awarded for the months during which the student is actually in 
Belgium (max. 6 months a year). In the final year of the PhD thesis, and subject to a well-
argued application backed up by the supervisor's assurance that the thesis will be completed 
by the set date, ULB’s CCCI (Commission de Classement des Crédits Internationaux) may 
exceptionally award a(n extra) scholarship for 8 months. 

Scholarships must be used during the current academic year: it may begin on 1 March of the 
year in which the grant is awarded and must end before 30 August of the year following the 
year in which the grant is awarded. 

The monthly scholarship covers all expenses: food and accommodation, registration fees, 
books, international travel, health insurance, etc. 

To benefit from the scholarship, the selected scholarship holder must register at ULB. 

 



  

 

Research 

The selected PhD applicant will work on the functions, goods and services of mangrove 
forests in natural and restored sites. The fieldwork will take place in the Sine-Saloum Delta 
(Senegal), with links to similar and parallel research carried out in The Gambia, Kenya and 
Malaysia. The research will involve ecological sampling and social surveys in the field, as well 
as laboratory analyses and analytical deskwork in Belgium, Senegal and/or collaborating 
institutions abroad. 

Teaching 

There are no structured teaching duties to be performed, but the PhD applicant may be asked 
to join the pedagogic team occasionally for selected practical training of Bachelor or Master 
students. 

Degree required  

Holder of a Licence or of a Master 120 credits in Biology/Earth Science/Natural Science (sensu 
lato), Bioengineering or equivalent degree including plant and/or animal science and within 
the conditions of enrolling in a PhD.  

Skills required  

• High scientific level; 

• Sense of organisation and autonomy; 

• Sense of teamwork; 

• Good integration potential in the teaching team; 

• Punctuality and reliability in the execution of tasks and assignments. 

• Required Languages : 
- English: (very good) 
- French : (good to very good) 
- knowledge of Wolof or Serer is an asset 

Eligibility criteria 

• The PhD candidate must be a national of one of the developing countries listed at the 
end of this document; in case s/he has several nationalities, they must all be listed in 
the application. All nationalities must be among the eligible countries; 

• S/he must hold at least a Master's degree and must meet the criteria for PhD enrollment 
at ULB; 

• The thesis must be written under joint supervision (co-tutelle), or where this is not 
possible, under the co-supervision (co-direction) of a university in the home country or 
Senegal. 

 



  

 

Interested ? 

For more information, please contact Professor Farid Dahdouh-Guebas, Chair of the Research 
Unit Systems Ecology and Resource Management – SERM (e-mail : Farid.Dahdouh-
Guebas@ulb.be). 

Applications must be sent by e-mail to and only to the Secretariat of the SERM Research Unit 
(serm@ulb.be).  

A single PDF document is allowed and must include the following: 

• a motivation letter 

• a Curriculum vitae (maximum 3 pages including a list of publications): 
if you want you can complete a standard form via our website 
at https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/completer-votre-cv-en-ligne.  Once 
completed, it must be downloaded and attached to the application file. 

• course mark sheets of all degrees of higher education obtained; 

• a 1-page essay on how the applicant sees the PhD research project developed (incl. 
reference to the state-of-the-art known in scientific literature). Citations can be added on a 
second page. 

• two letters of reference. 
 
 

Equal opportunities policy 

ULB's personnel management policy is geared towards diversity and equal opportunities. 

We recruit candidates on the basis of their skills, irrespective of age, gender, sexual 
orientation, origin, nationality, beliefs, disability, etc. 

Would you like to be provided with reasonable accommodation in the selection procedure 
because of a disability, disorder, or illness?  Please contact Marie Botty, the person in charge 
of diversity aspects for the academic and scientific staff (marie.botty@ulb.be). Be assured of 
the confidentiality of this information. 

More details on the ULB gender and diversity policy are available at 
https://www.ulb.be/en/about-ulb/gender-equality-at-ulb.  

 
You will find all the regulations relating to research careers on our site at 
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html. 
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List of nationalities eligible for ULB development cooperation scholarships 

Algeria  Angola  Anguilla  

Bangladesh  Belize  Benin  

Bhutan  Bolivia  Botswana  

Burkina Faso  Burundi  Cambodia  

Cameroon  Cape Verde  Central African Republic  

Chad  Colombia  Comoros  

Cook Islands  Cuba  Democratic Republic of Congo  

Djibouti  Dominica  Dominican Republic  

East Timor  Ecuador  Egypt  

El Salvador  Eritrea  Ethiopia  

Federated States of Micronesia  Gabon  Gambia  

Ghana  Grenada  Guatemala  

Guinea  Guinea  Guinea  

Guyana  Haiti  Honduras  

Indonesia  Iran  Iraq  

Ivory Coast  Jamaica  Jordan  

Kenya  Kiribati  Laos  

Lebanon  Lesotho  Liberia  

Libya  Madagascar  Malawi  

Malaysia  Maldives  Mali  

Marshall Islands  Mauritania  Mauritius  

Montserrat  Morocco  Mozambique  

Myanmar  Namibia  Nauru  

Nepal  Nicaragua  Niger  

Nigeria  Niue  Pakistan  

Palau  Panama  Papua-New Guinea  

Peru  Philippines  Republic of the Congo  

Ruanda  Saint Helena  Saint Kitts and Nevis  

Saint Lucia  Saint Vincent & Grenadines  Salomon Islands  

Samoa  Sao Tomé and Principe  Senegal  

Seychelles  Sierra Leone  Somalia  

Sri Lanka  Sudan  Sudan  

Surinam  Swaziland  Syria  

Tanzania  Thailand  The West Bank and Gaza Strip  

Togo  Tokelau  Tonga  

Tunisia  Tuvalu  Uganda  

Vanuatu  Venezuela  Vietnam  

Wallis and Futuna  Yemen  Zambia  

Zimbabwe    

 



  

 

 
POSTE DE CHERCHEUR DOCTORAL 

 
 EN ECOLOGIE ET SOCIO-ECOLOGIE DES MANGROVES 

 
FACULTE DES SCIENCES 

 
 

Référence: ULB-SERM 202201 
Date limite du dépôt des candidatures: 15/09/2022  
Date d’entrée en fonction prévue le: 01/03/2023 au plus tard 

Descriptif du poste 

Enseignement et Recherche: Sciences Biologiques. 
 
Niveau carrière: Chercheur.euse débutant.e (0-4 ans). 
 
Durée: 4 ans (1 an, 3 fois renouvelable après évaluation positive). 
 
Régime d’emploi: 50% à l'ULB (financé 2033,06 EUR par mois, indexé annuellement) – 50% 
(co-)encadré dans une université ou un institut de recherche dans le pays d'origine (voir ci-
dessous) 

 

Financement  

Le financement en Belgique est assuré par le Fonds de coopération au développement de 
l'ULB (frais de bourse) et son ONG ULB Coopération (frais de terrain et de fonctionnement). 

La bourse n’est octroyée que durant les mois de séjour en Belgique avec un maximum de 6 
mois par an. Dans le cas d’une dernière année de thèse et suite à l’analyse d’une demande 
argumentée, avec assurance de la date de fin de thèse par le promoteur, la CCCI (Commission 
de Classement des Crédits Internationaux) pourra accepter, à titre exceptionnel, une bourse 
(additionnelle) pouvant aller jusqu’à 8 mois maximum. 

Les bourses doivent être utilisées pendant l’année académique en cours : elle peut 
commencer à partir du 1er mars de l’année de l’octroi et doit se terminer avant le 30 août de 
l’année qui suit l’octroi. 

Le montant mensuel de la bourse couvre tous les frais liés à la bourse : frais de subsistance, 
frais de logement, frais d’inscription, achat de matériel didactique, frais de voyages 
internationaux, assurances soins de santé, etc. 

Pour bénéficier de la bourse, le/la doctorant.e sélectioné.e devra s’inscrire à l’ULB. 

 



  

 

Recherche 

Le doctorant sélectionné travaillera sur les fonctions, biens et services des forêts de mangrove 
dans des sites naturels et restaurés. Le travail de terrain aura lieu dans le delta du Sine-
Saloum (Sénégal), en lien avec des recherches similaires et parallèles menées en Gambie, au 
Kenya et en Malaisie. La recherche impliquera un échantillonnage écologique et des enquêtes 
sociales sur le terrain, ainsi que des analyses de laboratoire et des travaux analytiques en 
Belgique, au Sénégal et/ou des institutions collaboratrices à l'étranger. 

Enseignement 

Il n'y a pas de tâches d'enseignement structurées à effectuer, mais le/la doctorant.e peut être 
invité.e à rejoindre occasionnellement l'équipe pédagogique pour certaines formations 
pratiques d'étudiants en bachelier ou en master. 

Titre requis  

Titulaire d’une Licence ou d’un Master 120 crédits en Biologie/Science de la Terre/Sciences 
Naturelles (sensu lato), d’un Master en Bioingénierie ou titre reconnu équivalent (incl. 
biologie végétale et/ou biologie animale) et satisfaire aux conditions d’accès au doctorat.  

Compétences requises 

• Haut niveau scientifique; 

• Sens de l’organisation et autonomie; 

• Sens de travail en équipe; 

• Bonne capacité d’intégration au sein de l’équipe d’enseignants; 

• Ponctualité et fiabilité dans l’exécution des tâches; 

• Langues requises : 
- Anglais : (très bien) 
- Français: (bien) 
- connaissance du Wolof ou du Sérère est un atout 

Critères d’éligibilité 

• Il ou elle doit être ressortissant.e d’un des pays en développement repris dans la liste ci-
dessous. Au cas où il ou elle aurait plusieurs nationalités, elles doivent toutes être 
mentionnées dans la candidature. Toutes les nationalités doivent faire partie des pays 
éligibles; 

• Il ou elle doit être titulaire au minimum d’un diplôme de Master et satisfaire aux critères 
d’inscription au doctorat à l’ULB; 

• La thèse doit se faire en co-tutelle ou, si ce n’est pas possible, en co-direction avec 
l’université du pays d’origine du/de la doctorant.e ou avec le Sénégal.  



  

 

Intéressé·e ? 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Prof. Farid Dahdouh-
Guebas, Chef de l’Unité de Recherche Ecologie des Systèmes et Gestion des Ressources – 
SERM (courriel : Farid.Dahdouh-Guebas@ulb.be). 

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail 
uniquement adressé au Secrétariat SERM (à l’adresse serm@ulb.be). 

Un seul document PDF contiendra les pièces suivantes :  

• une lettre de motivation   

• un Curriculum vitae (maximum 3 pages y compris la liste des publications): 
si vous le souhaitez un formulaire type peut être complété via le site internet : 

https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/completer-votre-cv-en-ligne.  Une fois 
complété, celui-ci doit être téléchargé et joint au dossier de candidature. 

• Les relevés de notes des cours de tous les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus; 

• un essai d'une page sur la façon dont le candidat voit le développement du projet de 
recherche doctorale (y compris la référence à l'état de l'art connu dans la littérature 
scientifique). Des citations peuvent être ajoutées sur une deuxième page.  

• deux lettres de référence. 
 
 
 

Politique d’égalité des chances 

La politique de gestion du personnel de l’ULB est axée sur la diversité et l’égalité des chances. 

Nous recrutons les candidat·es en fonction de leurs compétences, indépendamment de leur 
âge, leur genre, leur orientation sexuelle, leur origine, leur nationalité, leurs convictions, leur 
handicap, etc. 

Vous souhaitez bénéficier d’aménagements raisonnables dans le cadre de la procédure de 
sélection en raison d’un handicap, d’un trouble ou d’une maladie ? N’hésitez pas à prendre 
contact avec Marie Botty (marie.botty@ulb.be) notre personne de contact en charge des 
aspects de diversité pour le personnel enseignant et scientifique. Soyez assuré·e de la 
confidentialité de cette information. 

Plus de détails sur les politiques de genre et de diversité sont disponibles sur 
https://www.ulb.be/fr/l-ulb-s-engage/diversites.  

 

Vous trouverez l’ensemble des dispositions relatives aux carrières du corps scientifique sur 
notre site à l’adresse http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html. 
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Liste des pays éligibles pour les bourses de coopération de l'ULB 

Algérie  Angola  Anguilla  

Bangladesh  Belize  Bénin  

Bhoutan  Bolivie  Botswana  

Burkina Faso  Burundi  Cambodge  

Cameroun  Cap Vert  Centrafricaine, Rép.  

Cisjordanie et bande de Gaza  Colombie  Comores  

Congo, Rép.  Congo, Rép. dém.  Cook, Îles  

Côte d'Ivoire  Cuba  Djibouti  

Dominicaine, Rép.  Dominique  Égypte  

El Salvador  Équateur  Érythrée  

Éthiopie  Gabon  Gambie  

Ghana  Grenade  Guatemala  

Guinée  Guinée équatoriale  Guinée-Bissau  

Guyana  Haïti  Honduras  

Indonésie  Irak  Iran  

Jamaïque  Jordanie  Kenya  

Kiribati  Laos  Lesotho  

Liban  Liberia  Libye  

Madagascar  Malaisie  Malawi  

Maldives  Mali  Maroc  

Marshall, Îles  Maurice  Mauritanie  

Micronésie, États fédérés  Montserrat  Mozambique  

Myanmar  Namibie  Nauru  

Népal  Nicaragua  Niger  

Nigeria  Niue  Ouganda  

Pakistan  Palau  Panama  

Papouasie-Nouvelle-Guinée  Pérou  Philippines  

Rwanda  Salomon, Îles  Samoa  

Sao Tomé et Principe  Sénégal  Seychelles  

Sierra Leone  Somalie  Soudan  

Soudan du Sud  Sri Lanka  Ste Hélène  

Ste Lucie  St-Kitts et Nevis  St-Vincent et Grenadines  

Suriname  Swaziland  Syrie  

Tanzanie  Tchad  Thaïlande  

Timor-Leste  Togo  Tokelau  

Tonga  Tunisie  Tuvalu  

Vanuatu  Venezuela  Vietnam  

Wallis et Futuna  Yémen  Zambie  

Zimbabwe    

 


