
Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech 

Charge à conférer au 1er janvier 2017 

 

Charge de cours indivisible à temps plein au sein du Département « AgroBioChem » dans le 
domaine de l’ « Economie écologique appliquée à l’agriculture, l’agro-alimentaire et 
l’environnement ». 
_____________________________________________________________________ 

 

1. Contexte général 

Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) inscrit résolument son action dans la formation et la 
recherche en matière de mobilisation des ressources vivantes et de leurs potentialités pour les 
besoins alimentaires ou non-alimentaires, le bien-être et la santé des populations humaines.  

GxABT organise 4 masters bio-ingénieurs et un master Architecte paysagiste. Elle intervient 
également à divers niveaux dans l’organisation de plusieurs autres masters et certificats 
universitaires. 

Le plan stratégique de Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) mentionne deux grands domaines de 
recherches finalisées que l’institution entend privilégier. Le premier domaine se focalise sur une 
compréhension approfondie des interactions entre les ressources vivantes, l’eau, le sol et 
l’atmosphère pour aboutir à de nouveaux systèmes de production (forestiers et agricoles) qui 
répondent aux contraintes des changements globaux et exigences du développement durable.  
Le second domaine vise à développer des bioproduits à vocation alimentaire et non alimentaire 
grâce à la transformation et la valorisation des bioressources tout en préservant 
l’environnement et en apportant l’innovation requise par le développement de la bioéconomie.  
Au-delà du développement d’une vision plus responsable de l’impact environnemental et social 
des activités de production et de transformation des bioressources, cette évolution implique un 
élargissement des enjeux à prendre en compte à travers le développement d’approches plus 
complexes d’analyses holistiques des socio-écosystèmes fondées sur l’économie écologique. 

Les champs de l’économie écologique sont étroitement associés aux concepts de 
développement durable et de bioéconomie dans lesquels GxABT veut engager davantage son 
enseignement et sa recherche. Cette discipline touche potentiellement à plusieurs domaines de 
recherche qui entrent dans le champ des activités de GxABT comme la production et la 
valorisation des bio-ressources et la gestion de l’environnement mais également l’analyse des 
interfaces entre les sociétés et leur environnement. 

Le travail de recherche que nous souhaitons développer pour intégrer les apports provenant 
des champs de l'économie écologique a l’ambition de placer davantage Gembloux Agro-Bio 
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Tech et ses diplômés au cœur du système d’interactions en tant qu’acteurs ou même 
promoteurs et animateurs du processus de transition vers le développement durable. 

2. Présentation de la charge académique ouverte 

2.1. Description 

Dans le contexte ainsi décrit de Gembloux Agro-Bio Tech et du Département AgroBioChem, un 
poste de Chargé de cours est à pourvoir au sein de l’axe « Modélisation et Développement » 
pour le 1er janvier 2017.  

Les charges de cours concernent principalement les enseignements des 4 masters 
bioingénieurs, le master Architecte paysagiste ainsi que le master en Agroécologie. 

Le nouveau plan stratégique, à travers ses priorités de recherche et d’enseignement, affirme 
l’engagement de GxABT à être un acteur dans la construction des systèmes de production plus 
durables, prenant en compte l’économie du processus de production dans son ensemble 
(impact environnemental et social au sens large, capacité de le maintenir à long terme sans 
entamer le capital naturel…).   

La volonté institutionnelle est de développer des activités touchant les aspects appliqués de 
l’économie écologique tant pour les productions agricole et forestière que les technologies 
industrielles de valorisation et de transformation des bioressources en collaboration avec les 
différents services.   

La personne recrutée montrera des compétences particulières en matière d’évaluation du cycle 
de vie, de quantification des flux de services et d’évaluation intégrée mobilisant notamment les 
outils de l’analyse multicritère.   

Les candidats veilleront à ancrer leur projet dans la thématique décrite ci-avant, en lien avec 
les axes stratégiques de l’institution et en étroite collaboration avec les Centres d’appui à la 
recherche et à l’enseignement. 

2.2. Qualifications requises 

Les candidats doivent : 

 être titulaire d’un diplôme de doctorat avec thèse et présenter une expérience significative 
dans le domaine de l’appel, 

 faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau 
international dans le domaine de l’appel,  

 démontrer des aptitudes à mener des recherches scientifiques de haut niveau et à animer 
une équipe de chercheurs et un laboratoire, 

 démontrer des aptitudes à intervenir dans des enseignements organisés de manière 
collégiale, 
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 être créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité,  

 se montrer désireux de travailler en équipe d’enseignants et avec des moyens humains et 
matériels partagés au sein d’un département,  

 démontrer la capacité à enseigner en français et en anglais,  

 être disponible pour différentes fonctions relevant du service à la communauté,  

 adhérer au système de management de la qualité et d’amélioration continue mis en place 
par l’institution, 

 par ailleurs, posséder une expérience post-doctorale sanctionnée d’un séjour d’étude 
prolongé à l’étranger ou d’une expérience significative acquise en dehors de son institution 
d’origine est obligatoire.  

3. Renseignements  

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Gembloux Agro-Bio Tech : 
Mme Fanny ENGLEBERT – tél. : +32 81 62 21 05 – Fanny.Englebert@ulg.ac.be ou Mme Marie-
Laure FAUCONNIER, Présidente du Département AgroBioChem – tél. +32 81 62 22 89 – marie-
laure.fauconnier@ulg.ac.be.  
 
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@ulg.ac.be.  

4. Candidatures 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir, par envoi recommandé, à Monsieur le Recteur 
de l'Université de Liège, place du 20 Août, 7, 4000 Liège, pour le 17 juin 2016 au plus tard :  

− leur requête assortie d'un curriculum vitae complet rédigé en double exemplaire ;  
− un exemplaire de leurs publications ;  
− un résumé de leur projet pédagogique et de recherche, en rapport avec la thématique 

de l’appel (quatre pages maximum).  
 
Une version électronique du dossier de candidature sera également envoyée à l’adresse : 
doyen.gembloux@ulg.ac.be. 

5. Informations complémentaires sur la charge ouverte 

Le (la) candidat(e) retenu(e) sera désigné pour un terme de trois ans. Une nomination à titre 
définitif pourra être envisagée à l’issue d’une évaluation réalisée après deux ans, en 
conformité avec le plan stratégique institutionnel, et portant sur le domaine/filière dans lequel 
le (la) nouveau (nouvelle) chargé(e) de cours a été nommé(e). Si l’évaluation institutionnelle du 

3 

 

mailto:Fanny.Englebert@ulg.ac.be
mailto:marie-laure.fauconnier@ulg.ac.be
mailto:marie-laure.fauconnier@ulg.ac.be
mailto:Ludivine.Depas@ulg.ac.be
mailto:vicerecteur@fsagx.ac.be


domaine/filière est négative, l’intéressé(e) ne pourra pas être prolongé(e) au terme des trois 
ans. Si l’évaluation institutionnelle du domaine/filière est positive, l’intéressé(e) pourra être 
nommé(e) à titre définitif sur la base d’une évaluation individuelle ou se voir confier un terme 
supplémentaire, conformément à la législation (sans que la durée des termes cumulés ne 
puisse dépasser cinq ans). 
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