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Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de la gestion de la santé 

des ruminants  
 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de 1re. Assistant.e temps plein, dans le domaine de la gestion de la santé des ruminants, 
attaché au Département clinique des animaux de production (DCP)  
 

 

Introduction : 

La Gestion de la santé des ruminants est une branche majeure de la médecine des animaux 

de production. Cette spécialité, essentielle pour l’enseignement en deuxième et troisième 

cycles en médecine vétérinaire, est aussi incontournable pour le fonctionnement de la 

Clinique Vétérinaire Universitaire de notre Faculté. Elle repose essentiellement sur trois 

disciplines, la médecine interne, la chirurgie et la thériogénologie, intégrées dans la Clinique 

des cas individuels, de la Médecine de troupeau et de la Clinique ambulatoire.  

La Clinique des cas individuels accueille les animaux 24h/24, 365 jours par an. Cette prise en 

charge spécialisée requiert la présence de jour comme de nuit d’un.e spécialiste en la 

matière, reconnu par l’EBVS (European Board of Veterinary Specialisation). En parallèle, nous 

réalisons également des visites d'exploitations afin de déterminer les causes des maladies et 

des chutes de productivité qui y sont identifiées. Ces activités servent de base à 

l'apprentissage de la médecine des animaux de rente par les étudiant.e.s. Elles sont couplées 

à la recherche clinique et épidémiologique associée à chacune des facettes de nos activités 

(cas individuels/ troupeaux).   

Le poste à pourvoir est un poste polyvalent, à l’image de ce que le Collège européen de 

gestion de la santé bovine (ECBHM) demande à ses diplomates. Cependant, la personne 

recrutée développera plus spécifiquement des compétences en médecine interne. Elle 

participera à la supervision des gardes en collaboration avec le responsable de la Clinique 

des cas individuels et prendra activement part aux activités menées sur le terrain, en 

organisant des visites d'exploitations et en y emmenant les étudiant.e.s. Enfin, la personne 

recrutée développera des activités de recherche en rapport avec ces missions. 

 

  



 

 

Activités : 

Enseignement  

La majorité de l’enseignement est réalisée en contact direct avec des patients pris en charge 

au sein de la CVU. En effet, les étudiant.e.s de Master en médecine vétérinaire ont à leur 

programme plusieurs semaines de clinique des animaux de production au cours desquelles 

ils sont confrontés à des cas référés, qu’il s’agisse d’animaux hospitalisés, de troupeaux suivis 

dans des exploitations de la région, ou à des cas de première ligne vus en Clinique 

ambulatoire.  

Il y a donc des étudiant.e.s en apprentissage en permanence au sein de cette clinique, 

24h/24 et 365 jours par an. Les internes de clinique constituent un autre groupe-cible 

bénéficiant de l’enseignement de la Gestion de la santé des ruminants. 

Très concrètement, les missions d'enseignement consisteront à encadrer des étudiant.e.s de 

Master pendant les cliniques et les travaux pratiques ainsi que sous la forme de séminaires 

et d'exercices dirigés.  

Recherche  

Les projets actuellement en cours au sein du département concernent notamment les 

complications de la césarienne, les facteurs pronostiques des chirurgies digestives, la 

nutrition micro-minérale (oligo-éléments) et les troubles métaboliques, l'immunité cellulaire 

du colostrum, le Bovine Respiratory Syncytial Virus ou BRSV, Mycoplasma bovis, les boiteries 

et l'infertilité en race BBB. Ces projets et d’autres auparavant ont déjà été l’occasion de 

multiples collaborations avec les autres départements de la Faculté de Médecine Vétérinaire 

mais aussi avec l’ARSIA, le GIGA, … 

La personne recrutée participera activement aux activités de recherche du département. Elle 

développera des activités de recherche clinique et épidémiologique associées aux 

différentes facettes de nos activités : cas individuels et gestion de la santé des troupeaux de 

ruminants.   

Service à la Communauté  

En matière de services à la Communauté, notre mission principale consiste en la prise en 

charge des patients admis en urgence ou en consultation ou pris en charge lors des visites 

de troupeaux, de cas individuels pédagogiques ou référés en Clinique ambulatoire, dans le 

cadre des activités de la CVU. 

La personne recrutée participera aux consultations et aux soins aux animaux hospitalisés 

ainsi qu’aux gardes (les week-ends et les nuits). Elle réalisera des visites d’exploitations et 

remplira les tâches administratives qui y sont associées : rédaction des rapports cliniques et 

de visites, supervision et au besoin encodage des actes et des médicaments dans SAP, 

contacts avec les clients et les vétérinaires référents. 

 

  



 

 

Qualifications requises - Profil : 

Le/la candidat.e devra : 

- Être titulaire d’un master en médecine vétérinaire, 

- Détenir le doctorat avec thèse (PhD), 

- Être inscrit.e (ou être autorisé.e à s'inscrire) au Tableau de l’Ordre des Médecins 

Vétérinaires belge, 

- Être diplômé.e du Collège Européen en Gestion de la santé bovine (ECBHM) ou l’avoir 

obtenu avant la fin de la période probatoire, 

- Faire état d’une production scientifique de niveau international, 

- Avoir une expérience en enseignement et démontrer un réel attrait pour cette mission, 

- Démontrer les qualités humaines nécessaires pour gérer des activités de nature 

collaborative ainsi que la capacité à travailler en toute autonomie, 

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

 
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 
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. 

                                                           
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. 



 

 

 

Renseignements : 
 
Tout renseignement complémentaire sur le poste peut être obtenu auprès de la Présidente 
du Département clinique des animaux de production (DCP), Madame Martine LAITAT,  
mlaitat@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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


