
Faculté des Sciences 

 

 

Poste de scientifique définitif vacant dans le domaine de la Chimie physique 

 

Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2021 

 

Description du poste : 

Un poste de 1er.e assistant.e temps plein, dans le domaine de la Chimie physique, rattaché au 
Département de Chimie. 
 

Activités : 
 
Enseignement 

 
Les tâches d’enseignement du poste de Premier Assistant comprendront l’encadrement de 
travaux pratiques, de séances de travaux dirigés et répétitions en relation avec les enseignements 
dispensés par les académiques du DE de Chimie dans les cycles de Bachelier et de Master. Ces 
tâches représentent une charge d’environ 150h/an et peuvent être dispensées aussi bien aux 
étudiants du DE de Chimie dans son cycle de Bachelier et dans son cycle de Master qu’aux 
étudiants d’autres départements de la Faculté des Sciences et aux étudiants pro-mérités dans 
d’autres facultés. 
 
Les cours suivants seront considérés en priorité lors de l’attribution des tâches d’encadrement à 
raison de 150h/an : 
• CHIM0739-1 – Chimie Physique, Thermodynamique et électrochimie, 40h Pr, 25h Rep 
• CHIM9285-1 – Cinétique chimique, Introduction à la spectroscopie et théorie des groupes, 20h 
Rep 
• CHIM0704-1 – Chimie théorique, 15h Rep 
• CHIM9293-1 – Laboratoires intégrés de spectroscopie, 105h Pr 
• CHIM9288-1 – Spectroscopie et éléments de thermodynamique statistique, 20h Rep 
• CHIM9287-1 – Chimie théorique et quantique, 15h Rep 
• CHIM0725-1 – Modeling molecules and extended systems 
• CHIM9308-1 – Physical Chemistry, 10h Rep 
 
Le Premier Assistant pourra aussi être amené à participer à la mise en place, ou à la modification, 
et à l’enseignement de cours au choix avancés de chimie physique en collaboration avec un 
académique du DE de Chimie. A titre d’exemple : 
• CHIMAAAA – Chimie en espace confiné, 25h Th 
• CHIMBBBB – Modeling of the dynamics of proteins and biological molecules, 25h Th 
• CHIMCCCC – Modeling of the photoinduced response of bio and nano systems, 25h Th 
• CHIMDDDD – Physical chemistry and instrumentation, 25h Th 

  



 

Recherche 

 

En accord avec le plan stratégique du DE de Chimie, les activités de recherche du Premier Assistant 
seront orientées vers la chimie physique. Le cahier des charges sera d’une part de renforcer les 
thématiques de recherche déjà en place dans ce domaine et d’autre part de contribuer au 
développement de nouvelles thématiques menées en lien avec les axes de recherche présents au 
Département de Chimie, de la chimie physique théorique à la chimie physique appliquée. 
 
On attend du candidat qu’il ait une production scientifique de qualité en accord avec les standards 
de la discipline. Il sera également attendu du candidat qu’il postule auprès des instances 
extérieures afin d’obtenir les financements auxquels son statut lui permet de prétendre. 
 
Services à la Communauté 

 
Le ou la candidat.e s’impliquera dans les activités de services à la communauté telles que la 
promotion des Sciences, des études et de l’Institution, la participation active à la vie du DE de 
Chimie et de la Faculté des Sciences. 
 

Qualifications requises / Profil : 

• Être titulaire d’un diplôme de Docteur ; 

• Faire état d’une aptitude à l’enseignement de la chimie générale au niveau du cycle de 
Bachelier dans le cadre des travaux pratiques, travaux dirigés et répétitions ; 

• Faire état d’une aptitude à l’enseignement de la chimie physique au niveau du cycle de 
Master dans le cadre des travaux pratiques, travaux dirigés et répétitions ; 

• Faire état d’une aptitude à la coordination du collectif d’assistants temporaires en 
collaboration avec la logisticienne enseignement du DE de Chimie ; 

• Faire état d’une expérience de recherche de niveau international dans le domaine de la 
chimie physique ; 

• Maîtriser le français pour l’encadrement des étudiants. 
 
La réalisation d’un séjour de longue durée à l’étranger est un atout majeur. 
 

Procédure de sélection : 

La procédure de sélection sera conforme aux règlementations appliquées au sein de ULiège. 
 

Candidatures : 

Les candidat.e.s sont prié.e.s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique aux 
adresses : Postesscientifiques@uliege.be et doyen.sciences@uliege.be, avec copie à 
francoise.motte@uliege.be pour le 17 mars 2021 au plus tard. 

 

Modalités d’introduction des candidatures – documents requis :  

 Une requête (avec lettre de motivation) assortie d’un curriculum vitae complet (voir les 
modalités sur le site Internet de la Faculté des Sciences à l’adresse : 
https://www.sciences.uliege.be/emploi-sciences 

 Un rapport sur les activités de recherche antérieures et en cours (5 pages maximum), incluant 
une liste de 5 publications représentatives brièvement commentées, ainsi qu’un projet de 



 

recherche (5 pages maximum), en ce compris l’insertion envisagée au sein de l’Université de 
Liège ; 

 Un dossier d’enseignement (5 pages maximum) comprenant un rapport sur les éventuelles 
activités d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement ; 

 Un exemplaire des publications. 
 

Conditions d’engagement : 

Les postes sont attribués soit d’emblée à titre définitif, soit à la suite d’une évaluation positive au 
terme d’un mandat ou d’un contrat à durée déterminée de quatre ans au plus. 

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 leur nationalité. 
 

Conditions de nomination à titre définitif : 

Les postes sont attribués soit d’emblée à titre définitif, soit à la suite d’une évaluation positive au 
terme d’un mandat ou d’un contrat à durée déterminée de quatre ans au plus. 

Dans le cas où le ou la candidat.e retenu.e est bien connu.e de l’Institution et a démontré ses  qualités 
pédagogiques, la Commission pourra, si elle le souhaite et en le motivant, juger de l’opportunité de, 
d’emblée, proposer la confirmation au rang A de Premier Assistant du ou de la candidat.e retenu.e à 
titre définitif. 
 

Renseignements : 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Françoise Motte – tél. : +32 
4 366 36 52 – francoise.motte@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 


