Postes académiques vacants à l’Université de Liège
FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES
Département Médias, Culture et Communication
Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps partiel, indivisible, équivalente à 50 % d'une charge à temps
plein, dans le domaine Didactique spéciale de l'information et de la communication et des arts du
spectacle, comprenant des activités d'enseignement (cours théoriques, organisation d'exercices
pratiques, encadrement de stages), de recherche et de services à la communauté.
La description complète du poste peut être consultée sur le site de l'Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques.
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par envoi recommandé,
à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le
3 mai 2019 au plus tard.
Documents requis
- une requête assortie d'un curriculum vitae complet (à se procurer auprès de Mme Françoise
HARTKOPF),
- un exemplaire des publications.
La candidature et le curriculum vitae doivent également parvenir par voie électronique à l'adresse
suivante : Francoise.Hartkopf@uliege.be
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Mme Françoise
HARTKOPF – tél. : +3243665454 – Francoise.Hartkopf@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE
Département de Droit
Charges à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps partiel, indivisible, équivalente à 10 % d'une charge à temps
plein, dans le domaine Contentieux européen, comprenant des activités d'enseignement, de
recherche et des services à la communauté.
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Droit de la sécurité sociale,
comprenant des activités d'enseignement, de recherche et des services à la communauté.

La description complète des postes peut être consultée sur le site de l'Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques.
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par envoi recommandé,
à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le
27 mai 2019 au plus tard.
Documents requis
- une requête assortie d'un curriculum vitae complet,
- un exemplaire des publications,
- un projet pédagogique et un projet de recherche.
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Mme Antoinette
GOSSELIN – tél. : +3243669300 – a.gosselin@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE DES SCIENCES
Département de Mathématique
Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Mathématique, comprenant
des activités d'enseignement, de recherche et des services à la communauté.
La description complète du poste peut être consultée sur le site de l'Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques.
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par envoi recommandé,
à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le
10 mai 2019 au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse suivante :
doyen.sciences@uliege.be (avec copie à Francoise.Motte@uliege.be).
Documents requis
- une requête assortie de deux exemplaires du curriculum vitae complet,
- un exemplaire des publications (version électronique).
Modalités
complémentaires
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Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Mme Françoise MOTTE
– tél. : +3243663652 – Francoise.Motte@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE DE MEDECINE

Charges à conférer au 1er octobre 2019
Département des Sciences de la Motricité
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Intervention et gestion en
activités physiques et sportives, comprenant des activités d'enseignement pour un maximum de 250H
(y compris des séminaires et des travaux pratiques) auxquelles il faut ajouter la supervision de stages,
des activités de recherche dans le domaine et des services à la communauté.
Département des Sciences cliniques
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Gériatrie, comprenant des
activités d'enseignement pour un maximum de 250H (y compris des séminaires et des travaux
pratiques) auxquelles il faut ajouter l'organisation et la supervision de stages cliniques, des activités
de recherche dans le domaine et des services à la communauté.
Il sera proposé au Conseil d'administration du CHU que la direction du Service hospitalo-universitaire
de Gériatrie soit confiée au (à la) candidat(e) retenu(e).

La description complète des postes peut être consultée sur le site de l'Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques.
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par envoi recommandé,
à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le
29 avril 2019 au plus tard.
Documents requis
- une requête assortie de deux exemplaires du curriculum vitae complet,
- un exemplaire des publications.
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Mme Elisabeth
SCHERLIZIN – tél. : +3243664297 – E.Scherlizin@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES
Département d'Electricité, Electronique et Informatique
(Institut Montefiore)
Charge à conférer au 1er septembre 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Systèmes informatiques
distribués (Distributed computing systems), comprenant des activités d'enseignement, le
développement d'activités de recherches, ainsi que des activités de services à la communauté.
La description complète du poste peut être consultée sur le site de l'Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques.
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir, par envoi recommandé, à M. le Recteur de
l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le 30 avril 2019 au plus
tard :
- leur requête assortie de deux exemplaires de leur curriculum vitae et de leur liste complète de
publications,
- une lettre de motivation,
- un exemplaire et un résumé de leurs cinq publications les plus significatives,
- une description de leur projet de recherche pour les trois prochaines années (maximum 3.500
caractères),
- une description de leur expérience pédagogique (maximum 3.500 caractère),
- les noms et adresses de trois experts internationaux (hors de l'Université de Liège) susceptibles
d'évaluer leurs travaux de recherche.
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Les questions éventuelles sur le contenu de la charge peuvent être adressées au Professeur Guy
LEDUC, Président du Département (tél. : +3243662698 - Guy.Leduc@uliege.be).
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Mme Eva ZEIMETZ –
tél. : +3243669421– Eva.Zeimetz@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE DE MEDECINE VETERINAIRE

Département des Sciences fonctionnelles
Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Physiologie générale et des
systèmes comprenant des activités d'enseignement, de recherche et des services à la communauté.
La description complète du poste peut être consultée sur le site de l’Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur dossier de candidature, par envoi recommandé,
à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgium) pour le
31 mai 2019 au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse suivante :
doyen.fmv@uliege.be.
Documents requis
- une requête assortie d'un curriculum vitae complet,
- un exemplaire des publications (version électronique),
- un exposé de la manière de mettre en œuvre les enseignements confiés, ainsi qu'un projet de
recherche en rapport avec la thématique de l'appel (quatre pages maximum).
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement supplémentaire peut être obtenu auprès du Professeur Tatiana ART, Présidente
du Département (tél. : +3243664055– Tatiana.Art@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

FACULTE D'ARCHITECTURE
Axe Patrimoine, Culture et Transmission
Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps partiel, indivisible, équivalente à 50 % d'une charge à temps
plein, dans le domaine Archéologie du bâti et histoire de la construction, comprenant des activités
d'enseignement, des activités de recherche et des services à la communauté.
La description complète du poste peut être consultée sur le site de l’Université de Liège :
http://www.uliege.be/emploi/academiques
Candidatures
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur candidature pour le 15 mai 2019 au plus tard :
- par envoi recommandé, à M. le Recteur de l’Université de Liège (7, place du 20 Août, 4000 –
LIEGE - Belgium),
- par voie électronique à c.houbart@uliege.be.
Documents requis
- une requête assortie d'un curriculum vitae complet,
- un exemplaire des publications.
Conditions d'engagement
Les charges sont attribuées soit d'emblée à titre définitif, soit pour une durée déterminée de quatre ans
pouvant aboutir à la nomination définitive de l'intéressé(e).
Dans le cas d'une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l'intéressé(e) sera
réalisée à l'issue de la troisième année :
- Si l'évaluation est négative, l'intéressé(e) achève son terme de quatre ans sans pouvoir être
prolongé(e).
- Si l'évaluation est positive, l'intéressé(e) est nommé(e) à titre définitif.
Informations
Tout renseignement complémentaire d'ordre administratif peut être obtenu auprès du secrétariat de la
Faculté (Mme Anne MICHEL - tél. : +3243665636 - Anne.Michel@uliege.be).
Pour les questions concernant le contenu de la charge la personne de contact est Mme Claudine
HOUBART (tél. : +3242427966 - c.houbart@uliege.be).
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des
ressources humaines de l’Université (Mme Ludivine DEPAS – tél. +3243665204 –
Ludivine.Depas@uliege.be).

