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L’ULiège engage un biostatisticien (h/f niveau universitaire)  

pour la Faculté de Médecine (département des sciences de la santé publique) 

 

Référence à 

rappeler  

P1199 

 
L’Unité de Recherche (UR) en Biostatistique et Méthode de Recherche d’ULiège est à la recherche d’un 

nouveau collaborateur temps-plein. Cette UR attachée au Département des sciences de la Santé publique 

de la Faculté de Médecine ULiège est une structure transversale à l’ensemble des Départements et Unités 

de Recherche de la Faculté de Médecine. Un des objectifs de cette UR est de soutenir la Faculté de 

Médecine (ULiège-CHU) tant au niveau de l’enseignement qu’au niveau de la recherche. 

 

FFoonnccttiioonn  

La mission principale du candidat sera de participer au développement de projets de recherche depuis la 

participation à la rédaction du protocole de recherche jusqu’à la réalisation d’analyse statistique des 

données et l’interprétation des résultats, en particulier :  

 

 Participation active à la gestion de la CARE en Biostatistique ; 

 Implication dans la consultance en statistique et en méthode de recherche à destination des 

membres de la Faculté de Médecine ; 

 Participation à la création et mise en place de formations tout au long de la vie dans le domaine de 

la Biostatistique ; 

 Développement de recherche dans le domaine de la Biostatistique répondant au besoin du service ;  

 Encadrement de l’aspect statistique de travaux de fin d’études et de thèses de doctorat de la 

Faculté de Médecine ; 

 Soutien ponctuel à l’enseignement, particulièrement l’encadrement des séances de travaux 

pratiques et travaux dirigés dans le cadre des cours de Biostatistique ; 

 Aide à la création de synergies avec les autres unités d’enseignement ou de recherche en 

statistique de l’Institution ; 

 Implication dans les activités de service à la communauté du Département des Sciences de la Santé 

publique. 

PPrrooffiill  

 Etre porteur d’un diplôme de Master en sciences mathématiques ou statistiques ; 

 Démontrer une compétence particulière dans l’explication de la Biostatistique à un public non 

statisticien ; 

 Avoir les qualités humaines nécessaires pour gérer des activités de nature collaborative ainsi que la 

capacité à travailler en toute autonomie ; 

 Maitriser les logiciels statistiques de base (SAS, R, JMP) ; 

 Maitriser le français ; 

 Connaître l’anglais est un atout majeur. 
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CCoonnddiittiioonnss  dd’’eennggaaggeemmeenntt  

 Contrat à durée indéterminée  

 Grade : attaché 

 Traitement mensuel brut de base : 3.034,44 €  

(Echelle 101) (possibilité de valorisation de l’expérience) 

DDéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  sséélleeccttiioonn  

 Une sélection sera effectuée sur CV. 

 Une épreuve écrite éventuelle ainsi qu’un entretien départageront les candidats sélectionnés.   

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

 Sur la nature des tâches : Mme A-F. Donneau (04/366.47.90) 

 Autres : Administration des Ressources Humaines (recrutements@uliege.be) 

CCoommmmeenntt  ppoossttuulleerr  ??  

Les candidatures comprenant un curriculum vitae détaillé ainsi qu’une lettre de motivation seront 

envoyées à l’adresse Mme A-F. DONNEAU : afdonneau@uliege.be,  pour le 18 août 2019 au plus tard. 

 

 


