
 

 

 

Département AGROBIOCHEM 

Cahier des charges pour un emploi d’assistant dans le domaine de la 

physiologie de la production animale  

 

1. Appel public 
 
Un emploi d'assistant(e), temps plein, est ouvert au sein du Département AgroBioChem à 

Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège (GxABT-ULg) pour une période de 4 ans 

maximum à l’issue de laquelle une nomination définitive sera soumise à évaluation.  

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

communauté et sera attaché(e) à l’axe « Ingénierie des productions animales et de la 

nutrition » (=IPAN). 

Les enseignements, les activités de recherche, les services à la communauté, le profil 

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

 
2. Contexte institutionnel dans lequel le poste est ouvert 

 

Les recherches organisées au sein de GxABT s’organisent autour de 2 grands domaines 

transversaux qui visent (I) la gestion durable des espaces naturels et anthropisés et (II) la 

valorisation de bioproduits en lien avec la production des bioressources. Ces deux domaines 

se subdivisent en 3 axes thématiques transversaux autour desquels interagissent les 2 

Départements de GxABT : 

1. Le premier axe thématique vise la caractérisation de l’environnement biotique et 

abiotique pour lui permettre de mieux répondre aux attentes sociétales tout en 

générant les services écosystémiques exigés par le développement de la 

bioéconomie ; 

2. Le deuxième axe thématique vise à optimaliser les systèmes de production des 

bio-ressources pour rencontrer en amont les attentes sociétales de durabilité de 

l’environnement et en aval les exigences de leur valorisation en bioproduits à 

vocation alimentaire et non alimentaire ; 

3. Le troisième axe thématique s’attache à mettre au point des bioproduits générant 

une valeur ajoutée conforme aux exigences d’innovation de la bioéconomie et 

rencontrant les attentes des consommateurs ainsi que les exigences réglementaires 

et sociétales. 



 

 

 
Les activités de recherche réalisées au sein de l’axe IPAN visent spécifiquement à 

développer une production durable de produits à partir d’animaux efficients rencontrant les 

demandes nutritionnelles, sécuritaires et sociétales des consommateurs ; en concevant des 

systèmes de production efficients et efficaces intégrant les interactions entre l’environnement 

et l’animal aux échelles locales et globales, et renforçant les équilibres entre le 

développement des productions végétales et animales sur le territoire en fonction des aléas 

climatiques et économiques.  

Les activités s’articulent autour des thèmes suivants : la nutrition et l’alimentation animale, la 

nutrition et la santé, l’élevage et le pâturage de précision, les interactions animal-

environnement, la modélisation des données d’origine zootechnique, la génétique et la 

génomique numériques et l’amélioration animale. 

 

3. Charges d’enseignement 

 
Les prestations d’enseignement seront demandées dans le cadre des enseignements 

assurés par l’axe « Ingénierie des productions animales et de la nutrition ». 

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

et comprendra la préparation et la prestation de différentes activités (visites de terrain, 

travaux dirigés et pratiques, excursions, …). 

Le (la) candidat(e) est susceptible d’apporter sa contribution au co-pilotage de mémoires de 

fin d’études. 

 
4. Activités de recherches 

 

Le scientifique développera des activités de recherche en partenariat avec les membres de 

l’axe IPAN dans le domaine de la physiologie des animaux de production en relation avec les 

composantes génétiques et de son environnement d’élevage afin d’étudier leur adaptation 

aux conditions des milieux dans lesquels ils sont placés. Plus spécifiquement, ses activités 

poursuivront l’intégration de données multi-échelles allant des aspects moléculaires à la 

physiologie des grandes fonctions chez les animaux de production afin d’étudier et de 

comprendre les mécanismes impliqués dans la régulation de leur homéostase et 

homéorhèse. 

 
5. Services à la Communauté 

 

L’assistant(e) s’impliquera dans les services à la communauté au sein de l’axe «Ingénierie 

des productions animales et de la nutrition » du Département AgroBioChem de GxABT-ULg, 

et au-delà dans des services à la Société, en concertation avec ses autorités hiérarchiques. 

  



 

 

 
6. Profil recherché 

 

Les candidats doivent : 

 être titulaire ou en voie d’obtenir un diplôme de doctorat avec thèse dans le domaine des 

Sciences agronomiques et Ingénierie biologique ou des Sciences vétérinaires ou des 

Sciences animales ou jugé équivalent, ayant un background démontré dans les 

domaines de l’animal, du quantitatif et de la modélisation dynamique, 

 faire état d’une expérience scientifique reconnue par des publications au niveau 

international dans le domaine de l’appel en relation avec son ancienneté, 

 démontrer des aptitudes à mener des recherches scientifiques de haut niveau dans le 

domaine de la physiologie systémique des animaux de production : principalement les 

ruminants, les monogastriques ou les oiseaux, 

 satisfaire les obligations légales pour diriger des expérimentations animales (Directive 

2010/63/EU pour EU et AR du 29.05.2013 publié le 10.07.2013 au Moniteur Belge, 

Formation FELASA, catégorie C, pour la Belgique) ou s’engager à y satisfaire dans 

l’année qui suit son engagement, 

 se montrer désireux de participer aux enseignements dispensés en français et en anglais 

par les académiques de l’axe IPAN dans les années de bachelier et de master, de 

travailler en équipe avec des moyens humains et matériels partagés au sein d’un 

Département, 

 être créatif et ouvert à l’innovation pédagogique et à l’interdisciplinarité, 

 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. 

 

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

propriété des résultats des recherches. 

 
7. Renseignements 

 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de : 

 

M. le Professeur Yves Beckers, responsable de l’axe IPAN (tél. : +32 81 62 21 19 ou 

Yves.Beckers@ulg.ac.be)   

 

8. 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 
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projet de recherche en rapport avec la thématique de l’appel (maximum quatre pages), avec 

la référence « AGROBIOCHEM/Production animale », doit être déposée, avant le 3 août 

2016, à l’attention de : 

 

Monsieur le Doyen Philippe Lepoivre 

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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