Le Département des Sciences Fonctionnelles (DSF) de la Faculté
de Médecine vétérinaire (FMV)
recrute
un assistant temporaire (m/f) (poste V245)
----------Domaine
Pharmacologie - toxicologie vétérinaires
Description de la fonction
1) participer aux missions d'enseignement pratiques pour les étudiants du premier et deuxième
master (M1 – M2), dans les domaines de la toxicologie et de la pharmacologie (M1) et de
l'apprentissage à la prise de décision pharmacothérapeutique (M2).
2) participer à un projet de recherche dans le domaine de la pharmaco-toxicologie des myopathies
atypiques équines.
3) participer aux activités de toxicologie clinique (recherche de substances toxiques et expertises)
Profil
Les candidat(e)s doivent être Docteur en médecine vétérinaire et s'être distingué(e)s au cours de
leurs études. Une expérience clinique et une expérience de l'enseignement seront des atouts. Les
candidat(e)s devront impérativement faire la preuve de leur motivation et de leur capacité à
travailler en groupe, notamment dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire en particulier dans
le contexte du module d’apprentissage à la prise de décision pharmacothérapeutique.
Tâches
Enseignement :
− encadrement des étudiants (séminaires et travaux dirigés en 1er et 2ème master).
− Autres tâches d’enseignement possibles : travaux dirigés en physiologie
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Recherche :
− participation à un projet de recherche sur les effets et les mécanismes d’action de l’hypoglycine
A sur les myocytes équins : étude des modulations pharmacologiques.
Service à la communauté :
- participation aux activités du laboratoire de toxicologie clinique.
Début et durée du contrat
Prise de fonction prévue au 1er octobre 2017 pour une durée de 24 mois renouvelables deux fois.
La date exacte de prise de fonction est dépendante de la décision du CA.
Contact et dépôt des candidatures
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Professeur Pascal GUSTIN
(p.gustin@ulg.ac.be).
Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature par écrit à l'adresse suivante :
Professeur P. GUSTIN
Secteur de Pharmacologie - Toxicologie
Département des Sciences fonctionnelles
Faculté de Médecine vétérinaire
Boulevard de Colonster B41
4000

LIEGE

Une copie électronique du dossier de candidature doit être envoyée simultanément à l'adresse
suivante : p.gustin@ulg.ac.be.
Le dossier comprendra une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé ainsi que toutes
autres informations jugées utiles par le (la) candidat(e) (lettres de recommandation, …).
Date limite pour le dépôt des candidatures : le 11 août 2017
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