
Faculté de Droit, de Science politique  

et de Criminologie 

 

 

Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine des sciences juridiques, 

politiques ou criminologiques 

 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de logisticien.ne de recherche à temps plein dans le domaine des sciences juridiques, 
politiques et criminologiques rattaché au développement de l’Unité de Recherche Cité consacrée 
aux thématiques de Justice, Gouvernance et Société.  
 

Activités : 
• Appuyer l’activité de recherche des membres de l’UR en soutenant les chercheurs dans leurs 

activités de recherche de financements et dans le montage de projets. 
• Assurer la gestion quotidienne de l’UR Cité en soutien à la Direction de l’UR et à l’équipe 

décanale. 
• Appuyer l’activité de recherche des membres de l’UR  dans sa dimension méthodologique : 

référent méthodologique. 
• Mettre en œuvre le plan stratégique de l’UR Cité. 
• Accompagner les évaluations externes de la recherche entreprise au sein de l’UR Cité. 
• Créer des synergies et des transversalités scientifiques à l’intérieur de l’UR Cité, ainsi qu’avec 

d’autres domaines de recherche à l’Université de Liège. 
• Augmenter la cohérence et la visibilité des activités scientifiques de ses presque 200 

membres issus des trois départements de la FDSPC. 
• Poursuivre un programme de recherche personnel reliant au moins deux des trois disciplines 

de la Faculté (Droit, Science Politique, Criminologie) 
• Prendre en charge un séminaire de ‘Méthodologies et épistémologie de la recherche en 

science juridique (20 h). 
 
Le ou la titulaire du poste sera intégré.e à l’UR Cité et à la Faculté de Droit, de Science politique 
et de Criminologie. Il ou elle sera amené.e à contribuer à la vie scientifique de la Faculté, à 
participer aux diverses activités et missions liées à son appartenance au personnel de l’UR, de la 
Faculté et de l’Université de Liège 
 

Qualifications requises / Profil : 

• Être titulaire d’un doctorat de préférence en sciences humaines ; 

• Démontrer une expertise dans la conduite de recherche de haut niveau par des 
publications scientifiques de qualité ; 

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

• Démontrer une aptitude à soutenir et encadrer la construction de projets de recherche 
fondamentales et appliquées, y compris interdisciplinaires ; 



 

• Posséder une grande capacité de communication, une aptitude à fédérer, un esprit 
stratégique et d’excellentes capacités de rédaction en français et une bonne maîtrise de 
l’anglais. 

 

Procédure de sélection : 

Les candidatures seront examinées dans le respect du règlement du conseil d'administration de 
l'Université de Liège du 20 janvier 2021. Les candidats présélectionnés sur la base des dossiers 
écrits seront auditionnés par une commission facultaire chargée de rendre un avis au conseil de 
faculté. L’audition portera sur le curriculum vitae du candidat, sur son projet de contribution au 
développement de l’UR Cité, et sur ses perspectives de développement personnel dans le poste à 
pourvoir. 
 

Candidatures : 

Les candidat.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à 
l’adresse : Postesscientifiques@uliege.be avec copie à l’adresse  - doyen.droit@uliege.be pour le 15 

mars au plus tard. 

Conditions de recevabilité des candidatures : 

Etre titulaire d’un doctorat 
 

Modalités d’introduction des candidatures – documents requis :  

 Une requête assortie d’un curriculum vitae complet, en ce compris la liste des publications ; 
 Un rapport sur les activités de recherche antérieures et en cours (max 2 pages), ainsi qu’un 

projet de recherche pour les cinq années à venir, en ce compris son articulation avec les 
recherches menées au sein de l’UR Cité et l’insertion envisagée au sein de l’Université de 
Liège ; 

 Un projet explicitant la contribution envisagée au développement de l’UR Cité (max. 1 page). 
 

Conditions d’engagement : 

Les postes sont attribués soit d’emblée à titre définitif, soit à la suite d’une évaluation positive au 
terme d’un mandat ou d’un contrat à durée déterminée de quatre ans au plus. 

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. 
 

Conditions de nomination à titre définitif : 

Dans le cas d’une nomination pour un terme de quatre ans, une évaluation de l’intéressé.e pourra 
être réalisée à l’issue de la deuxième année. Si l’évaluation est négative, l’intéressé.e achève son 
terme de quatre ans sans pouvoir être prolongé.e au-delà ; si l’évaluation est positive, l’intéressé.e 
est nommé.e à titre définitif. 

Renseignements : 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. Gérôme ARNOLD – tél. : +32 4 
366 27 28 – Gerome.Arnold@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 


