
 
Cherchons des collaboratrices et des collaborateurs  

externes pour projet de recherche 
 
IDENT2 est un projet de recherche interdisciplinaire à l’Université du Luxembourg qui associe les chercheuses 
et chercheurs de l’Unité de recherche IPSE – Identités, Politiques, Sociétés, Espaces.  
 
Le projet s’intéresse aux constructions d’espace et d’identités dans des espaces transfrontaliers, notamment 
dans la Grande Région SaarLorLux. Afin d’analyser ces constructions, les chercheuses et chercheurs 
effectuent des interviews avec des personnes vivant au Luxembourg et dans les régions limitrophes.  
 
Pour soutenir ces travaux de recherche, il est prévu d’embaucher pour la période du 15 avril au 31 juillet 2013 
plusieurs collaboratrices et collaborateurs externes, chargé(e)s de transcrire, c’est-à-dire de transformer les 
entretiens oraux enregistrés en texte écrit. Les interviews d’une durée moyenne d’une heure et demie 
seront disponibles sous forme numérique dans les langues luxembourgeoise, française, allemande et 
anglaise. 
 
En plus de votre disponibilité flexible, vous devriez travailler de façon soigneuse et fiable. Des expériences 
préalables en transcription de données audio constituent un avantage, mais pas une condition. Votre lieu 
géographique n’a pas d’importance pour les transcriptions, mais il faut que vous disposiez d’un ordinateur et 
d’un accès Internet. 
 

Vous serez rémunéré(e) 210 EUR brut par entretien transcrit. 
 
Si vous êtes intéressé(e) à participer activement à notre projet de recherche, nous vous prions de nous 
envoyer jusqu’au 26 mars 2013 votre CV et d’indiquer la/les langue(s) pour lesquelles vos capacités de 
rédaction sont d’un très bon niveau. En outre, veuillez indiquer vos disponibilités pendant la période 
indiquée en nombre d’heures hebdomadaires. Il n’est pas possible de poser une candidature pour les 
personnes qui étudient ou travaillent actuellement à l’Université du Luxembourg. 
 
Plus d’informations sur le projet de recherche : www.ident2.uni.lu 
 
Contact 
Dr. Christian Wille et Dr. Rachel Reckinger 
Université du Luxembourg 
Campus Walferdange 
Route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 
 
T : +352 46 66 44 6627 
Email : ident2@uni.lu 


