
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

 

Poste académique vacant dans le domaine de la « Thériogénologie des 

ruminants ». 

 

Date d’entrée en fonction : 01/10/2018 

Référence de l’offre : FMV2146 

 

Description de la charge de cours : 

Une charge à temps plein (indivisible) attachée au Département clinique des animaux de 

production, dans le domaine de la Thériogénologie des ruminants. Cette charge comprendra des 

activités d'enseignement, de recherche et des services à la Communauté 

 

Profil des candidat(e)s : 

 Etre Docteur en Médecine vétérinaire, être habilité(e) à l’exercice de la profession en Belgique 
et avoir obtenu le PhD ou équivalent (AES). 

 Etre diplomate du « European College  of Animal Reproduction (ECAR) » ou de l’ « American 
College of Theriogenologists  (ACT) » ou encore du « European College  Bovine Health 
Management (ECBHM) ». Peut également postuler le/la candidat(e) qui, sans avoir encore le 
titre de spécialiste, a terminé sa résidence dans l’une des deux disciplines, et peut dès lors 
présenter l’épreuve. 

 Avoir des connaissances théoriques et une expérience clinique avérées indispensables dans le 
domaine de la thériogénologie individuelle et collective des ruminants (ceci incluant la santé 
mammaire). 

 Pouvoir démontrer un intérêt pour l’enseignement (projet pédagogique). 

 Avoir des qualités relationnelles avérées. Avoir une aptitude au leadership, au travail en 
équipe et à la communication.  

 Avoir démontré sa capacité à conduire des projets de recherche et sa capacité de publication 
scientifique. Pouvoir développer un sujet de recherche porteur et répondant aux attentes 
sociétales idéalement mais pas exclusivement sur le thème de la reproduction des ruminants 
et/ou la santé mammaire. 

 

Renseignements : 

Tout renseignement complémentaire sur la charge peut être obtenu auprès du Professeur Georges 

Daube, Doyen de la Faculté de médecine vétérinaire, tél. : +32 4 366 40 15, courriel : 

georges.daube@uliege.be 

 

  

http://www.theriogenology.org/
http://www.theriogenology.org/
mailto:georges.daube@uliege.be


 

Rémunération : 

Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’administration des 

ressources humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 – 

Ludivine.Depas@uliege.be 

 

Conditions d’engagement : 

Les charges sont attribuées pour une durée déterminée de quatre ans qui, à l’issue des évaluations 
prévues après trois ans, pourra aboutir à la nomination définitive de l’intéressé(e). 
 
Au terme de trois ans, une évaluation du domaine et une évaluation de l’intéressé(e) sont réalisées 

simultanément par des organes différents : 

a) Si l’évaluation du domaine est négative et quel que soit le résultat de l’évaluation de 

l’intéressé(e), ce (cette) dernier(ère) achève son terme de 4 ans sans pouvoir être prolongé(e). 

b) Si les évaluations du domaine et de l’intéressé(e) sont positives, ce (cette) dernier(ère) est 

nommé(e) à titre définitif. 

 

Comment postuler ? 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir leur candidature, par envoi recommandé, à 
Monsieur le Recteur de l'Université de Liège, place du 20 Août, 7, B-4000 LIÈGE, pour le 29 mars 
2018 au plus tard. 
 
Une version électronique du dossier de candidature doit également être envoyée aux adresses 
suivantes : georges.daube@uliege.be et Eveline.Orban@uliege.be 
 

Documents requis :  

 Une requête assortie d’un curriculum vitae complet rédigé en double exemplaire ; 
 Un exemplaire de leurs publications ; 
 un résumé de leur projet pédagogique et de recherche, en rapport avec la thématique de 

l’appel (quatre pages maximum). 
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