Faculté de Sciences

Poste académique vacant dans le domaine de la
« Chimie Organique/Nucléaire »
Date d’entrée en fonction : 01/09/2020
Référence de l’offre : FS2020-4

Description de la charge de cours :
Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine de la « Chimie Organique/Nucléaire »,
rattachée au Département de Chimie de la Faculté des Sciences. Cette charge comprend des
activités d’enseignement, de recherche et de service à la Communauté.
Activités d’enseignement :
Les tâches d’enseignement du poste de Chargé(e) de Cours en Chimie Organique/Nucléaire au
Département de Chimie comprendront des cours en présentiel, des séances de répétitions, ainsi
que des séances de travaux pratiques. Ces tâches représentent une charge de maximum
250h/an et peuvent être dispensées aussi bien aux étudiants du Département qu’aux étudiants
d’autres départements de la Faculté des Sciences et aux étudiants d’autres Facultés.
La charge pourrait comprendre les cours suivants :
• CHIM0096-1 - Nuclear Chemistry, 25h Th
• CHIM0724-1 - Organic Chemistry, 30h Th
• MCER0214-1 - Radiochimie, 8h Th
• CHIM0620-1 - Chimie Nucléaire : chimie des composés radiopharmaceutiques, 20h Th, 10h Pr
• CHIM0621-2 - Production et applications des radioéléments, 15h Th, 24h Au
• CHIM0653-1 - Imagerie et techniques de marquages, 25h Th
• MCER0211-1 - Utilisation des substances radioactives/rayonnements ionisants : applications
industrielles, production, utilisation, gestion et contrôle des radioéléments, 15h Th
• CHIMxxxx-X* - Chimie générale et/ou organique, (50-100h) au niveau des populations de
Bloc-1 des cycles de Bacheliers des Facultés au sein desquelles le DE de Chimie est actif.
*L’attribution exacte de ce cours existant doit encore faire l’objet d’une décision au niveau du
Département de Chimie et se fera de façon progressive afin de donner la possibilité à un.e
candidat.e non francophone ne maitrisant pas d’emblée la langue française de l’apprendre et de
se familiariser avec les enseignements déjà en place.
La personne retenue pour ce poste académique sera encouragée à mettre en place
l’enseignement de cours au choix avancés de Chimie Organique/Nucléaire.
Activités de recherche :
Direction et développement de recherches dans le domaine de la Chimie Organique/Nucléaire.
Activités de service à la Communauté :
Le (La) candidat(e) s’impliquera dans les activités de services à la communauté du Département
et de la Faculté des Sciences.

De plus, cette charge comprend la Direction du Cyclotron (personnel et instrumentation
associés).
Enfin, assurer le maintien des collaborations et la gestion des conventions avec les entreprises
externes fait partie des charges de services qui seront demandées à la personne qui occupera le
poste de Chargé de Cours.

Qualifications requises/Profil :














Être titulaire d'un diplôme de Docteur en Sciences, orientation chimie de synthèse
organique ;
Faire état d’une aptitude progressive à l’enseignement de la chimie générale/organique au
niveau du cycle de Bachelier ;
Faire état d’une aptitude à l’enseignement de la chimie nucléaire et radiopharmaceutique
au niveau du cycle de Master ;
Faire état d’une expérience de recherche de niveau international dans le domaine de la
chimie organique/nucléaire avec idéalement une formation spécifique en radiopharmacie ;
Etre familier avec l’industrie et les spécificités du monde pharmaceutique ;
Faire état d’une aptitude à la direction d’une plateforme d’équipements compétitive et
d’un laboratoire R&D ;
Faire état d’une aptitude à la gestion d’équipements lourds et à la direction technique de
bâtiments ;
Faire état d’une aptitude de gestion financière et d’aller chercher des financements
externes ;
Pouvoir maintenir attirer de nouveaux partenaires industriels ;
Faire état d’un séjour de recherche dans un laboratoire de recherche à l’étranger de longue
durée d’un seul tenant ;
Maîtriser la langue française à court terme pour les cours en Bacheliers ;
Faire preuve de capacité de publication dans le domaine de la radiochimie, en accord avec
les standards de la discipline ;
Faire état d’une aptitude à postuler auprès des instances extérieures afin d’obtenir les
financements auxquels son statut lui permet de prétendre.

Procédure de sélection :
La procédure de sélection sera conforme aux règlementations appliquées au sein de l’Université de
Liège.

Candidatures :
Les candidat.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à
l’adresse : Postesacademiques@uliege.be avec copie à Mme Françoise Motte Francoise.Motte@uliege.be pour le 13 mars 2020 au plus tard.

Documents requis :
 Une requête (avec lettre de motivation) assortie d’un curriculum vitae complet (voir les
modalités sur le site Internet de la Faculté des Sciences à l’adresse :
https://www.sciences.uliege.be/emploi-sciences) ;
 Un rapport sur les activités de recherche antérieures et en cours, ainsi qu’un projet de
recherche, en ce compris l’insertion envisagée au sein de l’Université de Liège ;

 Un dossier d’enseignement comprenant un rapport sur les éventuelles activités
d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement ;
 Un exemplaire des publications (version électronique).

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.

Renseignements :
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Françoise Motte – tél. : +32
4 366 36 52 – Francoise.Motte@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

