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Au cours de sa séance du 16 mai 2012, le Conseil d'administration a déterminé le
domaine suivant, en vue d'une confirmation au rang A à la Faculté de Médecine
vétérinaire :
. Médecine vétérinaire et zootechnie tropicales

CONTEXTE
L’Institut Vétérinaire Tropical (IVT) a été créé en 1995 à la Faculté de Médecine
vétérinaire de l’Université de Liège. L’IVT a pour objectif de coordonner des
enseignements de deuxième et troisième cycles, des travaux de recherche et de réaliser des
missions d’expertise.
A cette fin, la Faculté co-organise, avec Gembloux Agro-Bio Tech, un Master
complémentaire en gestion des ressources animales et végétales en milieux tropicaux (MC
GRAVMT).
Ce master complémentaire d’un an comprend un tronc commun et une des trois
filières suivantes : Gestion de la Faune Sauvage Tropicale, Productions Animales,
Productions Végétales.
Ces formations incluent des thématiques inter- et transdisciplinaires telles que les
productions et la santé animales, les productions végétales, la gestion de la faune,
l’économie, l’anthropologie.
L’IVT est également fortement impliqué dans le suivi et l’encadrement de
doctorants en médecine vétérinaire au travers de projets issus de la Faculté de Médecine
vétérinaire, ou de projets menés par l’Institut lui-même.
Les services à la communauté représentent également une part importante des
activités de l’Institut, en raison des liens étroits noués avec de nombreux pays du Sud, pour
la plupart situés en Afrique mais également en Amérique du Sud et en Asie.
Dans ce contexte, il est proposé d'ouvrir un poste de premier assistant dans le
domaine de la médecine vétérinaire et zootechnie tropicales.

TACHES
Les tâches suivantes seront confiées au (à la) candidat(e) recruté(e) :
Enseignement
- assurer à des étudiants de deuxième cycle (MC GRAVMT, autres MC internationaux)
et de formation doctorale un encadrement théorique et pratique en médecine vétérinaire
et zootechnie tropicales (biostatistique, économie, génétique et sélection animales) et
contribuer à assurer l’organisation pratique de ces enseignements ;
- développer un enseignement à distance avec des pays ACP.
Recherche
- s’intégrer, dans un premier temps, dans les axes d’investigation développés en
médecine vétérinaire et zootechnie tropicales ;
- contribuer à développer des projets de recherche en rapport avec la médecine
vétérinaire et zootechnie tropicales.
Services à la communauté
Ceux-ci sont liés aux activités d’enseignement et de recherche et de suivi des alumni. La
personne recrutée devra également s’investir dans des missions d’identification et de suivi
de projets. Elle participera également aux réunions du Comité de Gestion de l’IVT et à leur
suivi.
PROFIL
Le poste est ouvert aux docteurs en médecine vétérinaire ou aux porteurs d'un grade
jugé équivalent.
Une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé est indispensable.
Une expérience et/ou une formation spécialisée en milieux tropicaux constituent un
atout.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté (Prof.
Jean-Luc HORNICK – tél. 04 366 41 31 - jlhornick@ulg.ac.be - http://www.ivt.ulg.ac.be) .

Conformément à la Loi et au règlement du Conseil d'administration, peuvent poser
leur candidature toutes les personnes qui possèdent au minimum quatre ans et au
maximum quinze années d'ancienneté scientifique à la date du 1er octobre 2012. Les
candidats doivent également être titulaires d'un diplôme de docteur, avoir effectué un/des
séjour(s) de recherche scientifique à l'étranger d'une durée continue de six mois minimum
et faire état d'une production scientifique de niveau international.
Les candidats sont priés de faire parvenir, par envoi recommandé, à Monsieur le
Recteur de l'Université de Liège, Place du 20-Août, 7, 4000 Liège, pour le 29 juin 2012 :
- leur requête assortie d'un curriculum vitae complet rédigé en double exemplaire (voir
présentation type en annexe) ;
- un exemplaire complet de leur dossier en version électronique (format PDF) sur un
support de leur choix (CD ou clé USB).

Ci-joint : présentation type du curriculum vitae.

