Postes académiques vacants à l’Université de Liège
HEC LIEGE - ECOLE DE GESTION

Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Financial Reporting and
Audit, 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 candidature, par envoi recommandé, à M. le
Recteur de l'Université de Liège (7, place du 20 Août 4000- Liège - Belgium), pour le 26 avril 2019
au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse :
Sylvie.Borras@uliege.be.
Documents requis
- une lettre de motivation et un curriculum vitae précisant l'expérience/l'expertise du (de la)
candidat(e) dans le domaine de la charge ainsi qu'en enseignement ;
- un exemplaire des publications et des collaborations et projets nationaux et internationaux ;
- une lettre décrivant les domaines de recherche (cinq pages maximum) ;
- deux lettres de recommandation.
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 peut être obtenu auprès de Mme Anne CHANTEUX, Présidente
de l'UER Finance, comptabilité et droit (anne.chanteux@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).

HEC LIEGE - ECOLE DE GESTION

Charge à conférer au 1er octobre 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Marketing and strategy,
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 candidature, par envoi recommandé, à M. le
Recteur de l'Université de Liège (7, place du 20 Août 4000- Liège - Belgium), pour le 26 avril 2019
au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse :
Sylvie.Borras@uliege.be.
Documents requis
- une lettre de motivation et un curriculum vitae précisant l'expérience/l'expertise du (de la)
candidat(e) dans le domaine de la charge ;
- une liste des publications récentes et des collaborations nationales et internationales ;
- une lettre décrivant les domaines de recherche (cinq pages maximum) ;
- deux lettres de recommandation (à envoyer par email à Mme Sylvie BORRAS
(sylvie.borras@uliege.be) par la personne qui recommande le (la) candidat(e)).
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 peut être obtenu auprès du Professeur Cécile DELCOURT
(cecile.delcourt@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).

GEMBLOUX AGRO-BIO TECH
Département d'Enseignement
Charge à conférer au 1er août 2019
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Analyse des risques
environnementaux, 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 candidature, par envoi recommandé, à M. le
Recteur de l'Université de Liège (7, place du 20 Août 4000- Liège - Belgium), pour le 27 mai 2019
au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse :
doyen.gembloux@uliege.be.
Documents requis
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation développant les aspirations personnelles du (de la) candidat(e) en relation
avec la fonction proposée ;
- un listing complet des publications du (de la) candidat(e) et un exemplaire de cinq publications
qu'il (elle) juge les plus significatives par rapport au domaine de l'appel ;
- un résumé du projet pédagogique et 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 complémentaire peut être obtenu auprès du Professeur Frédéric FRANCIS,
Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux
(doyen.gembloux@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).

GEMBLOUX AGRO-BIO TECH
Département d'Enseignement
Charge à conférer au 1er octobre 2020
Une charge d’enseignant à temps plein, indivisible, dans le domaine Productions végétales
tropicales, 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 candidature, par envoi recommandé, à M. le
Recteur de l'Université de Liège (7, place du 20 Août 4000- Liège - Belgium), pour le 20 avril 2020
au plus tard.
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée à l'adresse :
doyen.gembloux@uliege.be.
Documents requis
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation développant les aspirations personnelles du (de la) candidat(e) en relation
avec la fonction proposée ;
- un listing complet des publications du (de la) candidat(e) et un exemplaire de cinq publications
qu'il (elle) juge les plus significatives par rapport au domaine de l'appel ;
- un résumé du projet pédagogique et 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 complémentaire peut être obtenu auprès du Professeur Frédéric FRANCIS,
Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques et d'ingénierie biologique de Gembloux
(doyen.gembloux@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).

