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Le Département Clinique des Animaux de Production (DCP)

ENGAGE TRES PROCHAINEMENT
ASSISTANTS TEMPORAIRES SECTEUR RUMINANT
(année académique 2017-2018)
Les activités cliniques du DCP comportent 3 semaines d’encadrement des étudiants
de 2e et 3e Master dans le secteur des Ruminants :
- Cas individuels examinés et hospitalisés à la Faculté.
- Médecine de troupeau : visites en exploitations pour diagnostic et/ou suivi des
performances de reproduction, production et santé.
- Clinique ambulatoire : diagnostic clinique et examens en ferme.
Ces activités cliniques constituent également les services proposés aux praticiens
ruraux et aux éleveurs. Les cliniques du DCP fonctionnement toute l’année en
accueillant les cas référés par les confrères de terrain.
Description des tâches :
- Encadrement des étudiants de Master pendant les cliniques et les TP ;
- Participation Clinique aux consultations et aux soins des animaux hospitalisés
ainsi qu’aux gardes ; à la Clinique Ambulatoire ; (et aux Visites d’Exploitations).
- Participation aux tâches administratives (rapports cliniques et de visites,
encodage des actes/médicaments sur SAP, contacts clients) ;
- Participation active aux activités de recherche ;
Conditions d’admission :
- Etre porteur du diplôme de docteur en médecine vétérinaire ;
- S’être distingué au cours des études de 2ème cycle ;
- Grande motivation pour l’encadrement, la recherche et la clinique ;
- Etre capable de s’intégrer à un travail d’équipe ;
- Etre capable de respecter les règles et consignes du DCP ;
- Une expérience en médecine/chirurgie des ruminants est un atout ;
- Ouvert à tout ressortissant Européen. La connaissance de la langue française est
nécessaire. La connaissance de l’anglais constitue un avantage ;
- Très prochainement : ouverture de plusieurs postes vétérinaires au DCP
(annonce officielle sera faite sur le site de l’ULg, la CVU & le FB de la clinique)

En attendant l’ouverture officielle, n’hésitez pas à nous contacter
pour toute question/intérêt !!!
Pr. Hugues Guyot: hugues.guyot@ulg.ac.be
Dr. Martine Laitat : mlaitat@ulg.ac.be
Pr. Frédéric Rollin : frollin@ulg.ac.be
Dr. Kamal Touati : kamal.touati@ulg.ac.be
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