L’Unité de Phytopatholologie
Université de Liège Gembloux Agro-Bio Tech (ULg GABT), Belgique,

recherche :

Un post-doc en lutte biologique
pour une durée de 1 an (renouvelable)
Le laboratoire de Phytopathologie Intégrée et Urbain de l’ULg GABT (Gembloux) travaille
depuis 25 ans dans le domaine de la lutte biologique contre les maladies des plantes.
Le laboratoire a mené pendant 4 années des recherches visant à développer un biopesticide
efficace contre les maladies de post-récolte des pommes et des agrumes. L’ensemble des
résultats obtenus servent de base aux travaux à effectuer dans le cadre de ce projet. Les étapes
suivantes devront être réalisées :
- 1) Validation de l’efficacité de la souche de microorganisme de type levurien
- 2) Formulation de la souche,
- 3) Transfert des techniques et connaissances auprès d’une firme privée
Un prolongement du contrat est envisagé afin :
- 3) d’élargir le spectre d’activité de la souche.

Fonction
-

-

De par sa connaissance en sciences du vivant (phytopathologie, lutte biologique), le
candidat réalisera la recherche en collaboration avec une société privée au niveau des
points décrits ci-avant. Un technicien plein temps vient en appui de cette recherche.
Le post-doctorant animera et encadrera des chercheurs travaillant également en lutte
biologique (niveau doctorant, ingénieur, technicien) et participera à l’élaboration de
projets de recherche.

Profil recherché
 Etre titulaire d’un diplôme de docteur en Sciences agronomiques ou en Sciences
 Connaissance du secteur de la lutte biologique (en particulier les micro-organismes
contre les maladies des plantes)
 Maitrise des techniques liées à la microbiologie, phytopathologie, à la formulation de
produits phytopharmaceutiques
 Esprit d’initiative, d’équipe et pratique, autonomie
 Capacités de gestion de projets et d’encadrement de personnes
 Excellente capacité de communication et d’interaction
 Parler le Français et l’anglais
 Libre à partir du 1er avril (date du début du contrat)

Dossier de candidature :
CV actualisé et coordonnées, à envoyer pour le 1 mars 2017 par courrier à H. Jijakli - Université
de Liege Gembloux Agro-Bio Tech – Laboratoire de Phytopathologie - Passage des Deportes, 2 5030 Gembloux ou par E-mail à mh.jijakli@ulg.ac.be en précisant « post-doctorat Lutte bio ».

