Un assistant à 100% (m/f)
Faculté : Faculté des sciences
Département : Département de Médecine vétérinaire
Date d'entrée en fonction : 1/9/2012
Grade : Assistant
Contrat : durée déterminée renouvelable
Catégorie : personnel scientifique
Poste : Allocation (au cadre)
Référence : 279-01

Tâches
Dans le cadre des activités de l’Unité de Recherche Vétérinaire Intégrée, le candidat assurera :
•
•
•
•
•

la préparation et l’encadrement des travaux pratiques en Physiologie (dispensés en Médecine
vétérinaire et en Biologie);
la préparation et l’encadrement de travaux personnels et de modules d’apprentissage par problèmes
réalisés par des étudiants en Médecine vétérinaire;
la préparation et l’encadrement de travaux dirigés interdisciplinaires (physiologie-anatomieembryologie-biochimie);
la préparation de supports didactiques;
un travail de recherche consacré à l’étude de mécanismes transcriptionnels et/ou posttranscriptionnels de l’expression génétique dans le contexte de pathologies ostéo-articulaires ou
d’infections virales, permettant la rédaction de publications scientifiques originales et la défense
d’une thèse de doctorat en sciences ou en sciences vétérinaires.

Profil
Le candidat sera titulaire d'un diplôme de 2e cycle en sciences du vivant
Compétences requises:
•
•
•

connaissance de l’anglais (lecture, rédaction, expression orale raisonnable);
avoir une expérience pratique en biologie moléculaire et/ou biologie cellulaire sera considéré comme
un atout ;
le fait de disposer du diplôme biotechnicien animalier ou de maître d’expérience en expérimentation
animale présente un atout supplémentaire.

Renseignements complémentaires
Professeur Nathalie KIRSCHVINK
Tél. : 081/72 43 79 - Email:nathalie.kirschvink@fundp.ac.be - Fax: 081/72.44.19
Les formulaires de candidature doivent être demandés à la Direction du Personnel des Facultés
Universitaires Notre-Dame de la Paix, rue de Bruxelles, 61 à 5000 Namur ou peuvent être téléchargés
à l’adresse suivante: http://www.fundp.ac.be/universite/jobs/formulaires et être renvoyés au Rectorat
pour le 25/5/2012 au plus tard.
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