
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

 
   

 

Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de la physiologie de l’effort 

et Médecine du sport du cheval et du chien 
 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de 1er.e assistant.e est vacant à temps plein, dans le domaine de la physiologie de l’effort et 
Médecine du sport du cheval et du chien, rattaché au Département des Sciences fonctionnelles (DSF)  
 

Introduction : 

Le suivi médico-sportif des animaux de sport est une discipline récente dans le domaine de la 

médecine vétérinaire. Un centre de médecine sportive (CeMeSpo) a vu le jour à la FMV il y a 2 

décennies. Ses activités cliniques ont été intégrées dans la formation des étudiants de master 3 ainsi 

que dans les formations en spécialisation. Actuellement, il y a une forte demande sociétale pour 

utiliser les chevaux et les chiens soit comme animaux de sports, soit comme compagnons dans les 

activités sportives (randonnées, canicross, agility, …) tout en respectant leur santé et leur bien-être. 

Ces demandes sont évidemment satisfaites par les activités du CeMeSpo. La création d’un poste au 

rang A permettra de pérenniser et de déployer davantage cette activité, qui relève à la fois du service 

à la communauté et de la clinique, mais aussi de la recherche et de l’enseignement.  

 

Activités :  

 
Enseignement 

Activités d’enseignement organisées en BAC (notamment la physiologie de l’exercice musculaire), en 

MASTER (médecine sportive dans le cadre des enseignements cliniques en médecine équine de 

master) et en INTERNAT CLINIQUE (master de spécialisation).  

Vu que les activités couvrent l’ensemble des années du cursus, ce poste sera également un « pont » 

important pour les étudiants entre l’étude des fondamentaux en BAC et leurs applications cliniques 

en MASTER. 

 
Services à la communauté et activité clinique 

Consultations dans le cadre suivi médico-sportif et de problèmes d’intolérance à l’effort chez les 

chevaux de sport. Actuellement, le nombre de cas référés au Centre avoisine les 100 cas/an. 

Développement de l’activité clinique dans le domaine du chien de sport. 

Recherches dans le domaine de la médecine du sport 

Plusieurs axes de recherche sont actuellement poursuivis dans le cadre des activités du CeMeSpo 

(physiologie musculaire et physiopathologie musculaire chez le cheval et chez le chien de sport ; 



 

 
 

physiopathologie des troubles respiratoires chez le cheval de sport, processus inflammatoires dans 

l’espèce équine).  

Par ailleurs, d’autres domaines de recherche sont investigués, associant la recherche clinique avec 

des fondements de la physiologie et de l’immunologie cellulaire. 

 

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 éligible pour une inscription) au Tableau de l’Ordre des Médecins 

Vétérinaires belge, 

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

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

- Démontrer des compétences en enseignement, 

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

collaborative ainsi que la capacité à travailler en toute autonomie, 

- Posséder des qualités de communication et d’organisation pour la gestion des 

consultations au CeMeSpo (relations clients et vétérinaires référents). 

En outre, le/la candidat.e devra obtenir le diplôme du Collège Européen de Veterinary Sports 

Medicine and Rehabilitation (ECVSMR), en principe endéans les 3 ans suivant la date d’entrée 

en fonction1.  

 
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 : 
 
                                                           
1 Les premiers diplômes du Collège Européen de Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation (ECVSMR) sur 
examen seront délivrés en 2022.  



 

 
 

Le poste sera attribué pour une durée déterminée de quatre ans maximum afin de permettre 

au/à la candidat.e retenu.e de répondre à la condition exigée de détenir le diplôme du 

collège ad hoc. La nomination à titre définitif pourra intervenir lorsque cette condition sera 

satisfaite et, le cas échéant, moyennant une 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 fonctionnelles (DSF), le Professeur Thomas MARICHAL,  

t.marichal@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 

 

 

 


