
Gembloux Agro-Bio Tech 

 

Poste académique à temps plein vacant dans le domaine de l'Agroéconomie 

des filières et développement" 
 

Date d’entrée en fonction: 1er septembre 2021 

 

Description de la charge de cours: 

 

Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine de l'Agroéconomie des filières et 

développement, rattachée au Département d'enseignement de la Faculté de Gembloux Agro-Bio 

Tech. Cette charge comprend des activités d’enseignement, de recherche et de service à la 

Communauté. 

 

Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) inscrit résolument son action dans la formation et la recherche en 

matière de mobilisation des ressources vivantes et de leurs potentialités pour les besoins 

alimentaires ou non-alimentaires, le bien-être et la santé des populations humaines.  

GxABT est organisée en un Département (Agro-Bio Tech), en charge des missions d’enseignement, 

et en une Unité de Recherche (TERRA).  

GxABT organise quatre masters bioingénieurs et co-organise un master en Architecture du Paysage, 

un master en Agroécologie et un master en Management de l’Innovation et de la Conception des 

Aliments. Elle intervient également à divers niveaux dans l’organisation de plusieurs autres masters 

et certificats universitaires.  

Les recherches, au sein de GxABT, s’organisent autour de deux grands domaines transversaux qui 

visent une caractérisation de l’environnement et le développement de bioproduits en lien avec 

des systèmes de production durable afin de rencontrer les attentes sociétales, tout en générant 

l’innovation requise par la société et la bioéconomie.  

GxABT ambitionne de développer des activités de recherche fondées à la fois sur 

des questionnements scientifiques et sur les enjeux socio-économiques formulés par la société. 

Ces recherches doivent faire progresser les connaissances, déboucher sur des progrès pour la société 

et l’épanouissement de l’Homme, venir en appui à l’élaboration de politiques publiques et/ou 

contribuer à développer une activité socio-économique.  

La Faculté a investi dans la mise en place de quatre "Cellules d’Appui à la Recherche et à 

l’Enseignement" (CARE) respectivement dénommées FoodIsLife, EnvironmentIsLife, AgricultureIsLife 

et ForestIsLife. Compte tenu du caractère transversal des compétences mobilisées pour la charge en 

"Agroéconomie des filières et développement", une contribution aux activités des quatre CARE sera 

sollicitée. 

 

Activités d’enseignement : 

 

La charge (entre 10 et 15 crédits) comprendra :  

 

Pour le socle de base en bachelier, des enseignements en macro et microéconomie, en débordant de 

la sphère agricole stricte pour prendre en considération les spécificités des quatre masters 

bioingénieurs : concepts de base de la macroéconomie, dont celle et pas uniquement du 

développement, mais aussi de la microéconomie d’entreprise du type PME ; fondements concernant 

la conception et la gestion de projet dans le domaine de l’agronomie et l’ingénierie biologique. 

 

Pour le cycle de master, des enseignements renforçant les aspects quantitatifs, notamment via 

l’économétrie, problématique de la consommation alimentaire, voire non alimentaire. 



 

Les cours devront rendre plus accessibles aux étudiant·e·s des quatre masters en tenant compte 

des situations professionnelles rencontrées par les diplômé·e·s des bioingénieur·e·s et définies dans 

le référentiel de compétences. 

 

Activités de recherche : 

 

Le candidat ou la candidate développera sa recherche dans les domaines suivants :  

 

• Analyse des systèmes de production agricole et agro-alimentaire ;  

• Problématiques liées à la sécurité alimentaire et le développement durable ;  

• Politique agricole ;  

• Elaboration d’enquêtes, collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives ;  

• Conduite et évaluation de projets agronomiques. 

 

Activités de service à la Communauté : 

 

Le candidat ou la candidate veillera à développer son expertise et à renforcer les collaborations avec 

ses collègues de la Faculté dans le domaine de l’appel. Il ou elle contribuera à positionner GxABT 

comme un acteur important de l’agroéconomie des filières et du développement au contact du 

secteur privé actif tant au Nord que dans les pays en développement. 

 

Qualifications requises: 

 

• être titulaire d’un diplôme de doctorat avec thèse et présenter une expérience significative dans 

le domaine de l’appel ;  

• faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau international 

dans le domaine de l’appel ;  

• démontrer des aptitudes à mener des recherches scientifiques de haut niveau et à animer 

une équipe de chercheurs·euses et un laboratoire ;  

• se montrer désireux·se de travailler en équipe d’enseignant·e·s et de chercheurs·euses issu·e·s 

de différentes disciplines et avec des moyens humains et matériels partagés au sein du 

Département et de TERRA ;  

• démontrer sa capacité à enseigner en français et en anglais, ou s’engager à pouvoir le faire dans 

les deux ans à dater de sa désignation ;  

• être désireux·seu de développer des activités de recherche et de développement au contact 

des acteurs·trices de terrain ;  

• être disponible pour différentes fonctions relevant du service à la communauté ;  

• avoir de très bonnes aptitudes en matière de communication ;  

• adhérer au système de management de la qualité et d’amélioration continue mis en place par 

l’Institution ;  

• posséder une expérience postdoctorale sanctionnée d’un séjour d’étude prolongé à l’étranger 

ou d’une expérience significative acquise en dehors de son institution d’origine.  

 

Procédure de sélection: 

 

Le dossier de chaque candidat·e sera examiné par une commission facultaire en charge de 

sélectionner les candidat·e·s à auditionner en motivant ses décisions au regard du présent appel et 

aux titres et mérites des candidat·e·s. La commission facultaire procède à l'audition des candidat·e·s, 

portant notamment sur le curriculum vitae du candidat ou de la candidate, ses projets 

d'enseignement, de recherche, d'intégration dans l'Institution et sur sa maîtrise de l'anglais. 



 

L'audition inclut une "leçon publique" dont les modalités d'organisation sont fixées par la commission 

facultaire. Cette audition se tiendra entre la fin du mois de mars et le début du mois de mai 2021. 

 

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 au Décanat de GxABT 

decanat.gembloux@uliege.be pour le 14 mars 2021 au plus tard. 

 

Documents requis:  

 

 Une requête assortie d’un curriculum vitae complet ; 

 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 ; 

 Un projet de développement de services à la communauté. 

 

Conditions d’engagement: 

 

Les charges sont attribuées soit pour une durée déterminée de quatre ans pouvant aboutir à la 

nomination définitive de l’intéressé·e, soit d’emblée à titre définitif. 

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. 

 

Notre politique institutionnelle est basée sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons 

les candidats en fonction de leurs qualités quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur 

origine, leurs convictions, leur handicap ou nationalité. 

 

Renseignements: 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. le Professeur Frédéric FRANCIS, 

Doyen de la Faculté - doyen.gembloux@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 

https://www.uliege.be/cms/c_13153681/en/cv-candidature-poste-aca

