
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

  

 

Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de la didactique par le 

numérique et développement des compétences transversales en médecine 

vétérinaire 

  

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de 1er.e asisistant.e temps plein, dans le domaine de la didactique par le numérique et 
développement des compétences transversales en médecine vétérinaire, attaché au Département 
de Morphologie et Pathologie (DMP), en lien étroit avec les services généraux et en appui au/à la 
Vice-Doyen.ne à l’enseignement de la Faculté de médecine vétérinaire.  

 

Introduction : 

La démarche d’intégration des connaissances, l’implication des étudiants dans leur propre 

formation, le développement des soft skills dès le stade de bachelier et l’utilisation de 

nouvelles technologies d’enseignement par le numérique sont des recommandations fortes 

de l’AEEEV (organisme d’accréditation européen de la formation vétérinaire et membre de 

l’ENQA). La pertinence de ces approches se voit confortée dans les circonstances 

pandémiques actuelles. De plus, les outils numériques prennent une place croissante aussi 

bien dans l’enseignement qu’en diagnostic et en recherche dans les disciplines médicales, 

en ce compris la médecine vétérinaire.  

Afin de soutenir, développer et coordonner les efforts dans ces domaines, le département 

de Morphologie et Pathologie (précurseur dans l’implémentation des approches 

transversales et des nouveaux outils de représentation numérique) propose, en lien étroit 

avec les services généraux et en appui au/à la Vice-Doyen.ne à l’enseignement, l’ouverture 

d’un poste de Rang A. 

La personne qui occupera ce poste devra connaître le contexte de l’enseignement 

vétérinaire aussi bien en Fédération Wallonie-Bruxelles (organisé conjointement dans 4 

universités pour le bachelier et règlementé par le décret paysage) qu’européen (régi par les 

exigences de formation de l’AEEEV).  Elle devra aussi avoir une expertise dans les 

technologies et sciences didactiques, dans la création et l’utilisation de contenus digitalisés, 

ainsi que dans le développement des soft skills (dont la communication médicale en 

particulier). Elle mettra ses compétences au service de l’enseignement, du diagnostic et de 

la recherche au département de Morphologie et Pathologie et des services généraux. En 

outre, elle mettra cette expertise au service de la mise en place d’enseignements favorisant 

l’approche transversale, interactive et participative dans le cursus vétérinaire, et ce 

particulièrement (mais pas seulement) en bachelier.  



 

 

Le poste ouvert est un poste à temps plein. Il sera attaché au Département de Morphologie 

et Pathologie (DMP) sous la responsabilité de son/sa président.e. Une partie des activités, 

pour l’équivalent d’un mi-temps, sera réalisée sous la supervision du/de la Vice-Doyen.ne à 

l’enseignement. Il s’agira d’aider à la mise en place d’enseignements favorisant la 

transversalité et le développement de soft skills dans le cursus vétérinaire. 

L’ancrage au département de Morphologie et Pathologie trouve sa justification dans la 

volonté de ce département de capitaliser dans l’implémentation (i) de ses approches 

didactiques transversales (cours intégrés histologie-embryologie-physiologie-physiologie de 

la reproduction), et (ii) des nouveaux moyens technologiques numériques et virtuels qui sont 

mis en œuvre avec succès (cours, travaux pratiques, tests formatifs et interactions très 

développés sur e-campus, microscope virtuel dot-slide®, plateforme d’analyse d’image 

Cytomine®…). Le département souhaite continuer à développer ces approches novatrices 

particulièrement pertinentes dans le contexte actuel, et à les mettre au service de ses 

enseignements.  

 

Activités :  

Enseignement 

Le/la candidat.e se verra confier des tâches d’encadrement :  

- dans les UE relevant du département de Morphologie et Pathologie, où les technologies 
numériques (microscope virtuel dot-slide®, plateforme d’analyse d’image Cytomine®…) 
et de représentation virtuelle (représentation dynamique en 3 dimensions d’embryons, 
de tissus ou d’organes) sont à développer ou en cours de développement. Il/elle devra 
veiller à continuer le développement de l’intégration des enseignements, que ce soit 
horizontalement (ex : embryologie-histologie-anatomie) ou verticalement (ex : 
histologie- anatomopathologie ; anatomie-imagerie médicale) ; 

- dans les UE impliquant le développement des soft skills des étudiants (dont la 
communication médicale en particulier). 

Services à la communauté 

Le/la candidat.e devra participer aux activités facultaires. Il/elle assumera la fonction de 

coordinateur pédagogique du programme de bachelier et participera aux travaux du Bureau 

Pédagogique Facultaire. Il/elle devra coordonner le développement de nouvelles approches 

transversales et d’acquisition de soft skills, essentiellement en premier cycle. Il/elle pourra 

superviser les activités de diagnostic mettant en œuvre les outils numériques développés.  

Recherche 

Le/la candidat.e développera une activité de recherche basée sur l’implémentation de 

technologies numériques de représentation de structures micro- et macroscopique, comme 

les nouvelles techniques des réalités virtuelles, permettant de développer de nouvelles 

approches didactiques et diagnostiques.  



 

 

L’activité de recherche pourrait aussi porter sur la didactique dans le développement des 

soft skills ou la mise en place d’activités d’apprentissage intégratives. 

 

Qualifications requises - Profil : 

Le/la candidat.e devra : 

- Être titulaire d’un master en médecine vétérinaire, 

- Détenir le doctorat avec thèse (PhD), 

- Démontrer des compétences en morphologie vétérinaire et une connaissance des 

outils numériques associés, 

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

- Démontrer des compétences en enseignement et notamment en outils de formation 

à distance, 

- Démontrer des aptitudes au travail en équipe et à la gestion des travaux d’équipe, 

- Démontrer la capacité à travailler en toute autonomie, à s’organiser et à gérer son 

temps, 

- Faire preuve de créativité, 

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

- Connaître les cursus en médecine vétérinaire au niveau belge et international et les 

multiples facettes de la profession vétérinaire et des défis auxquels elle fait face, 

- Démontrer des compétences en didactique, 

- Démontrer des compétences en communication médicale. 

En outre, avoir réalisé un séjour à l’étranger est un atout.  

 
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. 

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 de Morphologie et Pathologie (DMP), le Professeur Mutien-Marie 

GARIGLIANY,  mmgarigliany@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 

 

 

 

  

                                                           
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. 


