Gembloux, le 31 juillet 2017

Offre d’une bourse de recherche pour un postdoc CE (Hors Belgique) pour
10 mois dans le cadre du projet LIFEWATCH-WB

La Fédération Wallonie-Bruxelles contribue à l’infrastructure européenne de recherche en biodiversité
(Projet LIFEWATCH) en assurant le financement d’un portail permettant de cartographier les habitats
naturels à travers l’Europe et de caractériser leur évolution pour permettre de créer des indicateurs de la
biodiversité et être un outil de modélisation utile pour la communauté de recherche en biodiversité.
Dans le cadre d’un partenariat avec l’UCL ELI (Prof. Pierre Defourny), une bourse de recherche
postdoctorale d’environ pour 10 mois minimum (en principe renouvelable) est proposée à l’ULG Gx-ABT
(Unité Biodiversité et Paysage – Prof. Marc Dufrêne) pour évaluer le potentiel du concept d’écotopes
pour contribuer à une cartographie dynamique de l’occupation du sol et pour modéliser la répartition de
différentes données biologiques (habitats naturels, répartition d’espèces, services écosystémiques, ...).
Conditions proposées :
 Bourse de post-doctorat (net mensuel d’environ 2.300 €) pour 10 mois (septembre 2017- juin
2018), en principe renouvelable.
 Travail localisé à Gembloux
Profil attendu :
 De nationalité d’un pays de la CE (hors Belgique) sans avoir résidé ou exercé leur activité
principale plus de 24 mois sur les 3 dernières années en Belgique
 Niveau : Doctorat
 Diplôme : bioingénieur ou master en Sciences dans le domaine de l’agronomie, de l’écologie, de
la biogéographie, …
 Expériences et compétences particulières à démontrer :
o analyses de données, modélisation écologique, programmation, gestion de données,
systèmes d’informations géographiques, …
o naturaliste de terrain de base pour l’interprétation écologique
o autonomie et bonnes pratiques de l’anglais
o esprit d’équipe et intégration dans une équipe multidisciplinaire
Les candidatures écrites + lettre de motivation sont à envoyer pour le lundi 14 août au Prof. Marc
Dufrêne à l’ULg Gx-ABT, Unité BP, passage des Déportés, 2 à 5030 Gembloux avec un copie par mail à
Marc.Dufrene@ulg.ac.be.

