
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

 

 

Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de l’analyse chimique des 

denrées alimentaires 

 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de 1er.e assistant.e temps plein, dans le domaine de l’analyse chimique des denrées 

alimentaires, attaché au Département des Sciences des denrées alimentaires (DDA)  

 

Introduction : 

Le Département des Sciences des Denrées alimentaires (DDA) est actif dans le domaine de 

la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, tant sur le plan de l’enseignement, de la 

recherche, que des services à la communauté. Il comprend 5 secteurs couvrant les domaines 

suivants de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments : la microbiologie, la technologie, 

l’inspection, les systèmes de gestion de la qualité et l’analyse des denrées alimentaires.  

En ce qui concerne le volet « enseignement », le présent poste sera transversal au sein du 

département. Pour le volet « recherche », le poste sera plus particulièrement associé au 

secteur de l’analyse des denrées alimentaires, y inclus des développements analytiques 

pouvant toucher des domaines variés.  

 

Activités :  

Le scientifique définitif participera aux activités d’enseignement organisées par le DDA dans 

le master en médecine vétérinaire, le nouveau master « One Health »1, le master de 

spécialisation en médecine vétérinaire spécialisée, option santé publique vétérinaire, 

module sciences des aliments, le master de spécialisation en gestion intégrée des risques 

sanitaires dans les pays du sud (GIRiSS), ainsi que des masters organisés dans d’autres 

facultés de l’Université de Liège (master en sciences biomédicales (SBIM) à la Faculté de 

médecine, ou encore le master en management de l’innovation et de la conception des 

aliments (MICA), organisé par ULiège-GxABT, UNamur et la Haute Ecole Charlemagne).  

Il s’agira d’activités d’apprentissage (activités pratiques principalement) en lien avec la 

gestion de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, le contrôle de la chaîne 

alimentaire ou encore la qualité nutritionnelle des aliments. Quelques heures de cours 

théoriques sont aussi prévues dans le domaine des méthodes d’analyse des contaminants 

chimiques, ou d’autres composés, dans les aliments. 

                                                           
1 En création.  



 

 

 

En plus de ces missions d’enseignement, le premier assistant assumera des tâches de 

recherche et de services à la Communauté dans le domaine de la qualité nutritionnelle et 

sanitaire des aliments, et en particulier celui des risques chimiques liés aux aliments (y 

compris le maintien et le développement de méthodes analytiques utiles au DDA ainsi qu’à 

divers laboratoires de FARAH et hors FARAH).  

 

Qualifications requises - Profil : 

Le/la candidat.e devra : 

- être titulaire d’un master dans un domaine scientifique en lien avec l’analyse chimique 

des aliments (par exemple : médecine vétérinaire, médecine, chimie, biologie, 

biochimie, bio-ingénieur, pharmacie, …), 

- détenir le doctorat avec thèse (PhD),  

- posséder une expertise en analyse des denrées alimentaires et en analyse des risques 

chimiques liés aux aliments, ainsi qu’une connaissance des systèmes de gestion de la 

qualité et de la sécurité des denrées alimentaires, 

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

- démontrer des compétences en enseignement, 

- disposer des qualités humaines nécessaires pour gérer des activités de nature 

collaborative ainsi que détenir la capacité de travailler en toute autonomie, 

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

 

En outre, constituent un atout :  

- le fait d’avoir obtenu le master de spécialisation en Médecine vétérinaire spécialisée, 

option Santé publique vétérinaire (module Science des aliments) ou une formation 

équivalente, 

- avoir réalisé un séjour à l’étranger. 

  

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 définitif2, soit pour une durée déterminée de 

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

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 le poste peut être obtenu auprès du Président du 

Département des Sciences des denrées alimentaires (DDA), Monsieur Nicolas KORSAK,  

nkorsak@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 

 

 

 

                                                           
2 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. 


