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Date d’entrée en fonction : 1er septembre 2021 

 

Description de la charge de cours : 

Une charge à temps partiel (50%), indivisible, dans le domaine du Droit fiscal des petites entreprises, 
rattachée au Département de Droit. Cette charge comprend des activités d’enseignement, de 
recherche et de service à la Communauté. 
 
Activités d’enseignement : 

Les unités d’enseignement suivantes : 

DROI1353-1 Impôts sur les revenus et le patrimoine, 36h Th., master en droit, à finalité spéc. droit 

privé, cours oblig., B2, Q2, 5 crédits. 

DROI0215-3 Questions approfondies d’impôts sur les revenus, 12h Th., master de spécialisation en 

notariat, cours oblig., Q2, 2 crédits.  

DROI2008-3 Impôts sur les revenus, matières approfondies (IPP-Isoc), partim Isoc, à concurrence de 

15h Th., master de spécialisation en droit fiscal, cours oblig., Q1, 6 crédits. 

DROI1363-1 Fiscalité des pouvoirs publics, de l’économie sociale et du secteur non-marchand, 15h, 

option, Q2, 2 crédits. 

DTFE0009-1 Travail de fin d’études : séminaire pluridisciplinaire, coordination. 
 

Activités de recherche : 

La liberté du.de la candidat retenu.e sera assurée mais le souhait est exprimé qu’il ou elle puisse 
développer des activités de recherche scientifique de haut niveau dans le domaine de la fiscalité 
orientée vers le monde économique des petites entreprises et du secteur non-marchand, dans une 
perspective interdisciplinaire, en collaboration avec le Tax institute, quelle que soit l’unité de 
recherche choisie par le candidat ou la candidate. 
A titre exemplatif du domaine de la charge, les thèmes suivants pourraient faire partie du programme 
de recherche : 

- Spécificités et évolution du traitement fiscal des revenus des petites sociétés, ainsi que du 

traitement fiscal des revenus des entreprises/titulaires de professions libérales en personne 

physique ; 

- Spécificités et évolution du traitement fiscal des revenus des collectivités politiques, des 

personnes morales de droit public,  ainsi que, plus généralement, du secteur privé non-

marchand. 
Ces recherches devront se traduire dans des publications (tant dans des revues que sous forme de 
monographie) et dans la participation active à des conférences et séminaires.  
Le.la candidat.e devra développer des collaborations avec des chercheurs d’autres institutions et 
s’insérer dans des réseaux de recherche nationaux et internationaux.  
Le.la candidat.e devra développer un agenda assurant la cohérence des recherches qu’il entend 
mener.  
Le.la candidat.e devra s’insérer dans la dynamique collective de recherche, notamment par une 
participation active aux activités de l’unité de recherche choisie. 
Le.la candidat.e devra s’efforcer de récolter des fonds auprès de bailleurs tant internes qu’externes, 
afin de pouvoir financer sa recherche ou celle de membres de son équipe. 



 

Le.la candidat.e devra à terme encadrer des recherches doctorales dans des matières en lien avec 
son expertise. 

 
Activités de service à la Communauté : 

Le ou la titulaire de la charge sera intégré.e au département de Droit de la Faculté de Droit, de Science 
politique et de Criminologie. Il ou elle sera amené.e à contribuer à la vie de la Faculté et à participer 
aux diverses activités et missions liées à son appartenance au corps académique du département, de 
la Faculté et de l’Université de Liège.   
A titre de service à la communauté figure notamment la contribution active à l’encadrement des 
travaux de fin d’études du master en droit, du master de spécialisation en droit fiscal et du master 
de spécialisation en notariat. 

 

Qualifications requises / Profil : 

• Être titulaire d’un doctorat en sciences juridiques ; 

• Démontrer une expertise dans les domaines d’enseignement et de recherche par des 
publications scientifiques de qualité ; 

• Démontrer une importante aptitude pédagogique ; 

• Démontrer une aptitude à réaliser, encadrer et diriger, de manière autonome, des 
recherches fondamentales et appliquées en droit fiscal ;  

• Posséder de préférence une expérience pratique pertinente en lien avec le traitement fiscal 
des revenus des petites entreprises et/ou une expérience dans et un intérêt marqué pour la 
recherche interdisciplinaire en fiscalité. 

 

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 l’adresse du Doyen de la Faculté : 
doyen.droit@uliege.be pour le 9 mars 2021 au plus tard. 

 

Documents requis :  

 Une requête assortie d’un curriculum vitae complet, avec la liste des publications ; 
 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. 
 

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. 
 

https://www.uliege.be/cms/c_13167578/fr/cv-candidature-poste-aca-fdspc


 

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 la direction administrative de la 
Faculté : Mme Antoinette Gosselin – tél. : +32 4  366 93 00 – A.Gosselin@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 


