
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

 

Poste académique à temps plein vacant dans le domaine de la Bactériologie 

vétérinaire et maladies bactériennes animales 

 

Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2021 

 

Description de la charge de cours : 

Une charge à temps plein, indivisible, dans le domaine de la Bactériologie vétérinaire et maladies 

bactériennes animales rattachée au Département des Maladies infectieuses et parasitaires (DMI). 
 
Depuis plusieurs décennies, le DMI peut se targuer d’assurer avec excellence ses missions de 

recherches (recherches fondamentales et appliquées de haut niveau, prix et financements 

prestigieux), de services à la communauté (fonctions importantes dans diverses actions et 

organisations de lutte contre les maladies infectieuses et parasitaires) et d’enseignements 

(implication dans l’ensemble des cycles d’enseignement, importante contribution aux doctorats de 

la faculté de médecine vétérinaire). 

 

Les candidat.e.s devront avoir un profil compatible avec l’ensemble des missions attendues d’un 
enseignant universitaire à savoir des activités d'enseignement, de recherche et des services à la 
Communauté. Les membres du DMI se définissant comme des « chercheurs enseignants », les 
candidat.e.s devront avoir une expérience importante en recherche. Afin de contribuer à 
l’émulation scientifique de la faculté de médecine vétérinaire et de favoriser une synergie avec ses 
cliniciens, le/la chargé.e de cours sélectionné.e devra établir son laboratoire au sein de la faculté de 
médecine vétérinaire. Il/elle lui appartiendra de choisir son affiliation à une unité de recherche de 
l’Université de Liège. 
 
Activités d’enseignement : 
Les activités d’enseignement étant en cours de réorganisation, les informations ci-dessous ne sont 
données qu’à titre d’illustration de la charge d’enseignement associée à ce poste. Elle comprend 
des cours de 1er cycle, de 2ème cycle et de 3ème cycle. 

• Bactériologie vétérinaire (VETE0067, Bloc B3, 24h Th + 10h TP + 2h TD). 

• Maladies infectieuses et parasitaires des animaux domestiques, y compris les zoonoses (en 
co-titularité) : 

- Maladies bactériennes des animaux de production et de la faune sauvage 
(VETE2071, Bloc M1, 18h Th), 

- Maladies bactériennes des animaux de compagnie (VETE2069, Bloc M1, 12h Th), 
- Maladies bactériennes des équidés (VETE2070, Bloc M1, 6h Th). 

• Raisonnement par cas en infectiologie et parasitologie vétérinaire (en co-titularité) : 
- Bactériologie (VETE2088, Bloc M2, 4h PCL). 

• Divers cours spécifiques de 3ème cycle ayant trait à la bactériologie vétérinaire et médicale. 
 
Activités de recherche : 
L’expérience en recherche devra être démontrée par plusieurs des éléments suivants : des 
publications de haut niveau, l’obtention de prix scientifiques, une expérience en recherche à 
l’étranger, la capacité à agréger des financements importants et la capacité à développer et diriger 
une équipe, et l’encadrement de thèses de doctorat. 



 

Le/la candidat.e s’impliquera dans des projets de recherche touchant à l’un ou plusieurs des 
thèmes suivants :  
- Pathogénie des infections bactériennes, 
- Résistances bactériennes aux antibiotiques et antiseptiques dans le cadre du principe « One 

Health », 
- Alternatives thérapeutiques et/ou prophylactiques aux antibiotiques et antiseptiques, 
- Epidémiologie des bactéries pathogènes dans le cadre du principe « One Health ». 
 
Activités de service à la Communauté : 
Le/La candidat.e s’impliquera dans les activités de services à la communauté, telles que par 
exemple la formation continue des vétérinaires, la participation à des groupes de travail régionaux 
et nationaux en infectiologie animale, la promotion auprès du grand public et des étudiants de la 
bactériologie médicale dans le cadre du principe « One Health », de la médecine vétérinaire, des 
sciences en général et de l’Université de Liège. Il/Elle prendra également une participation active à 
la vie du Département, de la Faculté et de l’Institution. 

 

Qualifications requises – Profil : 

 Être docteur en médecine vétérinaire ou titre équivalent. 
 Être porteur d’une thèse de doctorat. 
 Posséder un diplôme de spécialiste d’un Collège européen en relation avec la bactériologie 

sera considéré comme un plus mais n’est pas une condition à l’obtention de ce poste. 
 Parler couramment l’anglais et le français. Dans l’hypothèse d’une non pratique du français, 

le/la candidat.e s’engagera à maîtriser la langue française durant la période probatoire. 
 Posséder une aptitude au leadership, au travail en équipe et à la communication. Avoir des 

qualités relationnelles. 
 Être capable de développer des projets de recherche à moyen et long terme, porteurs dans le 

domaine de la bactériologie, en ce y compris des projets impliquant les activités cliniques de la 
faculté de médecine vétérinaire. 

 Être capable de développer un projet pédagogique dans le domaine de la bactériologie 
vétérinaire et des maladies bactériennes animales. Le/la candidat.e devra démontrer une 
volonté de créer des interactions avec les enseignant.e.s des cliniques. 

 Démontrer sa capacité à développer des relations et des collaborations scientifiques dans le 
domaine de la bactériologie vétérinaire, aux niveaux national, européen et international. 

 Adhérer à la stratégie et à la philosophie du DMI. 
 

Procédure de sélection : 

La procédure de sélection sera conforme aux réglementations 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 michele.deprez@uliege.be pour  

le 15 mars 2021 au plus tard. 
 

Documents requis : 

 Une requête (avec lettre de motivation) assortie d’un curriculum vitae complet ; 
 Un rapport sur les activités de recherches antérieures et en cours, ainsi qu’un projet de 

recherche (maximum 3 pages), en ce compris l’insertion envisagée au sein du DMI et de 



 

manière plus large au sein de l’Université de Liège. Le/la candidat.e devra démontrer à 
travers son projet de recherche sa volonté de créer des collaborations avec les cliniques ; 

 Un dossier d’enseignement comprenant un rapport sur les éventuelles activités 
d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement. Le/la candidat.e devra 
démontrer à travers son projet pédagogique sa volonté de créer des collaborations avec les 
cliniques ; 

 Un exemplaire des publications (version électronique) ; 
 Un résumé des indices bibliométriques reprenant entre autres : nombre de publications 

total, nombre de publications premier et dernier auteur, h-index, nombre de citations pour 
les 10 publications les plus citées, les 10 publications considérées comme les plus 
significatives de la carrière ainsi qu’un cours descriptif de leur importance. 

 
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. 

 
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 sur la charge peut être obtenu auprès du Président du DMI, le 

Professeur Alain Vanderplasschen – tél. : +32 486 45 13 53 – a.vdplasschen@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 


