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Ouverture d’un poste de premier assistant (scientifique permanent) 
dans le domaine « insectes et santé » à Gembloux Agro-Bio Tech au 

sein du Département AgroBioChem 
 
Appel à candidature 
 
Un emploi d'assistant(e), temps plein, est ouvert dans le domaine « Insectes et santé » au sein du 

Département Agronomie, Bioingénierie et Chimie à Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège 

(GxABT-ULiège) pour une période de 2 ans maximum à l’issue de laquelle une nomination définitive 

sera soumise à évaluation. 

L’assistant(e) contribuera aux activités d’enseignement, de recherches et aux services à la 

communauté et sera attaché(e) à l’axe « Gestion durable des bio-agresseurs ». 

Les enseignements, les activités de recherches, les services à la communauté, le profil recherché et 

les modalités de dépôt de candidature sont décrits ci-après. 

 

1. Activités de recherche 
 
L’entomologie est une discipline scientifique pour laquelle la reconnaissance de GxABT en tant que 

faculté matière peut-être affirmée puisqu’aucune autre structure de l’ULiège n’assure cet 

enseignement et cette recherche.  

La thématique proposée (insectes et santé) touche à la gestion multifonctionnelle et durable de la 

biodiversité et des bioressources en lien direct avec le plan stratégique de GxABT.  

Le poste couvrira à terme l’animation d’activités de recherche dans 2 volets de cette problématique : 

 l’impact des changements environnementaux globaux (climat, anthropisation, gestion des 

intrants liés à la santé animale et humaine) sur les insectes hématophages vecteurs de 

pathogènes pour l’homme ou les animaux (moustiques vecteurs de la Dengue, Zika, le 

Chikungunya, les Culicoides pour la maladie de la langue bleue ou les Triatomides pour la 

maladie de Chagas). Cette recherche se fera notamment en lien avec les changements des 

écosystèmes (eau-atmosphère-ressources), le microbiome des insectes vecteurs (symbiotes 

et pathogènes) et avec l’utilisation/les résidus agronomiques, pharmaceutiques et 

vétérinaires.  

 la contribution des insectes comestibles à la sureté et sécurité alimentaires tant humaines 

(Food) qu’animales (Feed pour poissons et volailles) en valorisant une diversité de résidus 

organiques en fonction des situations locales (tempérées et tropicales). A côté des aspects 

zootechniques, il s’agit également en alimentation humaine de valider l’innocuité de ces 

nouveaux aliments (en terme de microbiologie et pathogènes potentiels, d’allergènes, de 

métaux lourds ...) mais aussi de valoriser certaines substances bioressourcées à potentiel 

alimentaire, médical ou de biomatériaux. 

http://www.gembloux.ulg.ac.be/ur-agrobiochem/axe-gestion-durable-bio-agresseurs/
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Ces deux volets doivent permettre le développement d’activités fédérées de recherche et 

d’enseignement au niveau interfacultaire notamment avec la Faculté de Médecine vétérinaire (santé 

publique « One Health » et vectorologie appliquée aux maladies émergentes), la Faculté de 

Médecine pour la santé humaine (virologie, pharmacognosie, écotoxicologie environnementale, …) 

et la Faculté des Sciences (microbiologie, aquaculture, chimie et analyses, …). L’attitude du 

consommateur vis-à-vis de l’entomophagie pourrait aussi jeter des ponts avec la Faculté des Sciences 

Sociales.   

Au niveau de GxABT, ce thème insectes – santé permettra d’appliquer les approches (1) 

multitrophiques actuellement développées sur modèles phytophages au sein de l’axe Gestion 

durable des bio-agresseurs et (2) multidisciplinaires notamment pour les aspects de productions 

animales, de Chimie analytique, de technologies microbiennes et agro-alimentaires, de circuits courts 

et aspects économiques. De nombreux partenaires à l’international complèteront ce panel de 

collaborations afin de concrétiser des opportunités de financements (Région wallonne – UMR, 

Française ANR, Europe H2020 et suite, FAO, MoST Chine, …). 

 

2. Charges d’enseignement 
 
Les prestations d’enseignement seront progressivement demandées dans le cadre des 

enseignements assurés par l’axe « Gestion des bio-agresseurs » tant dans les programmes organisés 

en propre par GxABT que dans les enseignements interfacultaires qui touchent aux domaines de 

compétences de la charge. 

La mission s’inscrira pour une charge de l’ordre de 150 heures de prestations en présentiel qui 

peuvent revêtir plusieurs activités pédagogiques (séminaires, visites de terrain, travaux dirigés et 

pratiques, excursions). 

Le (la) candidat(e) est également susceptible d’encadrer et promouvoir des mémoires de fin 

d’études. 

 

3. Services à la Communauté 
 

L’assistant(e) s’impliquera dans les services à la communauté du Département AgroBioChem de 

GxABT-ULiège, et au-delà dans des services à la société, en concertation avec ses autorités 

hiérarchiques. 

 

4. Profil recherché 
 

Les candidats doivent être : 

 Titulaire d’un diplôme initial d’ingénieur agronome ou d’un master universitaire et 

porteur d'un diplôme de doctorat avec thèse en sciences agronomiques ou sciences, 

avec une expérience dans le domaine de l'appel ; 

 Faire état d'une expérience scientifique reconnue par des publications de niveau 

international dans au moins un des domaines de l'appel ; 

 Montrer sa capacité à travailler sur des thématiques interdisciplinaires ; 
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 Être capable de travailler en équipe et avec des moyens humains et matériels 

mutualisés au sein d'un Département ; 

 Être disponible pour différentes fonctions relevant du service à la communauté et de 

la vulgarisation. 

 

Le (la) candidat(e) sera également capable de gérer du personnel technique, aura une bonne 

connaissance de l’anglais. Le (la) candidat(e) sera disponible pour la réalisation de missions à 

l’étranger. Si le (la) candidat(e) est non francophone, il/elle s’engage à pouvoir assurer ses charges 

pédagogiques dans les 2 ans qui suivent son engagement. 

Si ce n’est pas déjà le cas, le (la) candidat(e) s’engage à acquérir une expérience scientifique 

significative en dehors de la Faculté, de préférence à l’étranger, d’une durée minimum de six mois. 

Enfin, le (la) candidat(e) souscrira aux objectifs généraux de Qualité que développe l’Institution. 

A l'engagement, le candidat ou la candidate devra signer une convention relative à la propriété des 

résultats des recherches. 

 

5. Renseignements 
 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de : 

M. le Professeur M.H. Jijakli, directeur de l’axe « Gestion des Bio-agresseurs » (MH.Jijakli@ulg.ac.be)  

 

6. Dépôt des candidatures 
 

Toute candidature, comprenant :  

- un curriculum vitae,  

- une lettre de motivation développant les aspirations personnelles du (de la) candidat(e) en 

relation avec la fonction proposée,  

- et un projet de recherche en rapport avec la thématique de l’appel (maximum quatre pages),  

doit être déposée, avant le 27 novembre 2017, avec la référence « AGROBIOCHEM/Insectes et 

santé »,  à l’attention de : 

 

Monsieur le Doyen Frédéric FRANCIS 

Université de Liège/Gembloux Agro-Bio Tech 

Passage des Déportés, 2 

5030 Gembloux 

 

Une version électronique du dossier de candidature complet sera également transmise par mail à 

l’adresse : doyen.gembloux@ulg.ac.be  
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