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de Coorebyter, Vincent – Curriculum vitae 

 

 

Né le 18 novembre 1960, à Schaerbeek — nationalité belge 

Domicilié 95/2 bld Mettewie, 1080 Bruxelles — vdecoore@ulb.ac.be 

 

 

 

Profession 

 

Depuis le 1er février 2013 : professeur à l’Université libre de Bruxelles. Titulaire de la chaire 

de Philosophie sociale et politique contemporaine. 

 

 

Principaux mandats scientifiques 

 

Membre de l’Académie royale de Belgique (Classe des Lettres et des Sciences morales et 

politiques). 

Président du CRISP – Centre de recherche et d’information socio-politiques (Bruxelles). 

Directeur adjoint des Etudes sartriennes (Paris). 

Chargé de recherche dans l’équipe Sartre de l’Institut des Textes et Manuscrits modernes 

(ENS-CNRS, Paris). 

Administrateur du Groupe d’études sartriennes (Paris). 

Administrateur des Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles). 

Administrateur de la Fondation Ochs-Lefèbvre (Bruxelles). 

Membre du Centre de droit public de l’Université libre de Bruxelles. 

Membre du PHI – Centre de recherche en Philosophie de l’Université libre de Bruxelles. 

Membre de la Commission scientifique du Centre d’études et de documentation « Guerre et Société 

contemporaines » (CEGES-SOMA, Bruxelles). 

Membre du comité éditorial de la collection « Sciences politiques » de l’Association belge de Sciences 

politiques (ABSP-CF), collection éditée par Academia-L’Harmattan (Paris). 

 

Quelques publications 

Deux figures de l’individualisme, Académie royale de Belgique, 2015, 128 pages. 

Les résultats des élections fédérales du 13 juin 2010 (avec Pierre Blaise et Jean Faniel), CRISP, 

« Courrier hebdomadaire », 2010, 98 pages. 
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Clivages et partis en Belgique, CRISP, « Courrier hebdomadaire », 2008, 96 pages. 

Les partis et la démocratie, CRISP, 2005, 128 pages. 

Sartre avant la phénoménologie. Autour de « La nausée » et de la « Légende de la vérité », 

Ousia, 2005, 336 pages. 

La citoyenneté, CRISP, 2002, 144 pages. 

La Communauté française : structures et environnement institutionnel, Ministère de la 

Communauté française/CRISP, 2000, 141 pages. 

Sartre face à la phénoménologie. Autour de « L’intentionnalité » et de « La transcendance de 

l’Ego », Ousia, 2000, 696 pages. 

Rhétoriques de la science (V. de Coorebyter dir.), Presses Universitaires de France, 1994, 

254 pages. 

Citoyens et pouvoirs en Europe (V. de Coorebyter dir.), Labor/Syros, 1993, 168 pages.  

L'islam et l'école. Anatomie d'une polémique, CRISP, « Courrier hebdomadaire », 1990, 

88 pages (avec Pierre Blaise). 

Les centres culturels dans la Communauté française, CRISP, 1988, 294 pages. 

 

 

Parcours professionnel 

 

De 1998 à 2013 : directeur général du Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP, 

Bruxelles). 

De 1991 à 1998 : chercheur et formateur indépendant. Organisation de colloques, recherches, 

direction de recherches dans le domaine des politiques culturelles, sociales ou d’immigration. 

De 1987 à 1991 : mandat d’aspirant au Fonds national de la recherche scientifique (FNRS). 

Préparation d’une thèse de doctorat. 

De 1985 à 1987 : chargé de recherche au CRISP dans le cadre d’un service civil. 

1984-1985 : professeur de morale à l’Ecole normale supérieure de Mons. 

1983-1984 : professeur de philosophie à l’Ecole européenne de Bruxelles II. 

 

 

Etudes supérieures 

 

Université libre de Bruxelles, 1998 : doctorat en philosophie, avec la plus grande distinction. 

Thèse : « Etude sur les fondements de la pensée de Sartre (1924-1934) », 724 pages. 

Université libre de Bruxelles, 1983 : licence en philosophie, avec la plus grande distinction. 

 


