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Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de la médecine interne 

des équidés 

 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 
Description du poste : 

Un poste de 1er.e asssitant.e temps plein, dans le domaine de la médecine interne des 
équidés, attaché au Département clinique des équidés (DCE)  
 

Introduction : 

Le département clinique des équidés (DCE) assure le fonctionnement d’un hôpital accueillant 
des cas d’équidés référés par la profession ainsi qu’un service d’urgence continu (24 
Heures/24 et 365 jours/an), ce qui représente au total environ 1.500 cas par an). En plus, il 
assure l’enseignement clinique de base des étudiants en médecine vétérinaire équine et la 
formation de vétérinaires dans diverses spécialisations de la médecine des équidés 
reconnues au niveau européen. Les activités de recherche des membres du DCE sont menées 
dans le cadre du pilier de médecine vétérinaire comparée de l’unité de recherche 
« Fundamental and Applied Research in Animals and Health (FARAH).  
 
Au sein de l’équipe de cliniciens en place, le titulaire participera aux activités cliniques de 
médecine interne et de néonatalogie équine au sein de l’hôpital (y compris le service 
d’urgence), visera à développer de nouvelles activités cliniques dans ce domaine et assurera 
l’encadrement clinique des étudiants, internes et résidents en médecine interne équine et 
le développement de formations continues destinées à la profession. Dans le cadre du 
FARAH, le titulaire devra également accroitre les activités de recherche en pathologies 
médicales équines en général, et sur le microbiote en particulier, et renforcer les 
collaborations facultaires, institutionnelles et internationales dans ce domaine. 

 

Activités :  

Le poste consistera en une participation aux missions suivantes : 
 
Enseignement 

- Enseignement théorique et pratique de la sémiologie, de la biologie clinique et de la 
médecine interne des équidés dans le cadre : 

o des 3 blocs du master vétérinaire (environ 1.000 étudiants/an) 
o du Master de Spécialisation Clinique – Module Equidés (internat) (8 étudiants/an) 
o de la formation de résidents du collège européen ECEIM: (2 candidats spécialistes 

en formation/an) 
 

Recherche 

- Recherche :  



 

 

o Activités de recherche en pathologies médicales équine, avec un accent sur les soins 
intensifs, notamment en néonatalogie 

o Activités de recherche sur le microbiote et sur son lien avec les pathologies et la 
nutrition clinique  

o Etablissement d’une bio-banque d’échantillons infectieux à disposition des 
chercheurs de FARAH  

 
Service à la Communauté 

- Service à la communauté :  
o Prise en charge des patients admis à la clinique équine (environ 1.500 cas admis/an) 

avec des problèmes relevant de la médecine interne  
o Gestion quotidienne de la clinique, en parfaite intégration avec l’équipe en place  
o Participation au rôle de gardes  
o Application et suivi des règles de biosécurité au sein de la clinique équine 
o Formations continues dans le domaine de la médecine interne équine  

 

Qualifications requises / Profil : 

Le/la candidat.e devra : 

- Être diplômé.e en médecine vétérinaire, 

- Être diplômé.e du collège européen de médecine interne équine (ECEIM) ou du collège 

américain correspondant, 

- Détenir le doctorat avec thèse (PhD), 

- Avoir le droit de pratiquer la médecine vétérinaire en Europe (à savoir, être inscrit ou 

être éligible pour une inscription à l’OMV belge), 

- Maitriser le français et l’anglais écrits et parlés. 

 

Profil de compétences : 

Compétences cliniques et pédagogiques 

- Démontrer une motivation à s’investir au quotidien dans le fonctionnement et le 

développement de la clinique en tant que service à la clientèle et d’outil pédagogique 

et de recherche, 

- Allier des compétences cliniques avec une capacité de transmission de ces 

compétences aux étudiants, 

- Faire preuve de capacités pédagogiques permettant la transmission de savoirs 

théoriques et leur application à la réalité clinique, et ce en adéquation avec le niveau 

de développement de l’apprenant. 

Compétences en recherche 

- Faire état d’une production scientifique de niveau international en médecine des 

équidés, 

- Démontrer des capacités à travailler dans des équipes de recherche pluridisciplinaires, 

- Etre capable de développer et mener des projets de recherche dans les domaines du 

microbiote et/ou des pathologies médicales chez les équidés. 



 

 

Compétences humaines et relationnelles 

- Démontrer / posséder (et/ou avoir la motivation à développer davantage) des 
compétences d’intelligence émotionnelle et sociales adéquates au travail en équipe, 
en enseignement et dans le fonctionnement de la clinique vétérinaire universitaire : 

- Conscience de soi, capacité d’auto-évaluation et confiance en soi, 
- Conscience des autres et empathie, 
- Conscience organisationnelle, 
- Autorégulation, authenticité, adaptabilité, résilience, esprit d’initiative et motivation 

internes, 
- Capacité à mener une équipe de manière inspirante et collaborative, 
- Capacité à prendre des décisions partagées, à résoudre des problèmes et à faire face 

aux conflits, 
- Transparence et responsabilité sociale. 

 
Procédure de sélection : 

Les candidatures seront examinées dans le respect de la règlementation 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 : Postesscientifiques@uliege.be avec copie à l’adresse  
candidatures.fmv@uliege.be pour le 15 mars  2021 au plus tard. 
 
Modalités d’introduction des candidatures – documents requis : 
 

 Un curriculum vitae complet, en ce compris la liste des publications ; 
 Une lettre de motivation ; 
 Un document détaillant les compétences et l’expérience du/de la candidat.e en lien 

avec les missions qui lui seront confiées. 
 
Conditions d’engagement : 

 
Le poste sera attribué soit d’emblée à titre définitif1, soit pour une durée déterminée de 

quatre ans maximum, pouvant aboutir à une nomination définitive après évaluation. Il peut 

également être attribué à durée déterminée si le/la candidat.e retenu.e ne satisfait pas 

encore à l’exigence d’avoir obtenu le diplôme du collège européen. Dans ce cas, la période 

probatoire sera fixée sur proposition de la Commission. 

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 : 

 

                                                           
1 Dans le cas où le/la candidat.e retenu.e est bien connu de l’Institution et a déjà démontré ses qualifications, la 
Commission peut, si elle le souhaite et en le motivant, proposer de le/la nommer d’emblée à titre définitif. 



 

 

Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès du Président du 

Département clinique des équidés (DCE), le Professeur Stefan DELEUZE,  

s.deleuze@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 

 

 


