UN POSTE D’ASSISTANT·E TEMPS PLEIN EN PHYSIQUE
FACULTE DES SCIENCES

Référence : 2019/S041
Date limite du dépôt des candidatures : 21/06/2019
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2019

Descriptif du poste
Encadrement de travaux pratiques et de séances d’exercices (environ 300h par an) pour des cours du
programme en Sciences physiques et activités de recherche dans un des domaines de recherche du
Département de Physique. Le/La candidat.e devra poursuivre des recherches en vue de l’obtention
d’un Doctorat en Sciences sous la supervision d’un Professeur du Département (le/la candidat.e doit
avoir pris un contact préalable dans ce sens avec l’un des Professeurs du Département).

Titre requis
Titulaire d’un Master 120 crédits en Sciences Physiques (ou titre reconnu équivalent) et satisfaire aux
conditions d’accès au doctorat.

Compétences requises





Haut niveau scientifique en physique.
Excellentes qualités pédagogiques.
Bonne capacité d’intégration au sein de l’équipe d’enseignants.
Ponctualité et fiabilité dans l’exécution des tâches logistiques.

Enseignements à encadrer
Les exercices et laboratoires de physique du 1er cycle.
Élaboration d'exercices et rédaction de corrigés d'exercices.
Coordination des séances d'exercices et de l'équipe d'assistants extérieurs.
Surveillances et corrections de tests, d'interrogations et d'examens.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Mustapha Tlidi (téléphone :
+32 2 650.59.05 – courriel : mtlidi@ulb.ac.be)

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Décanat de
la Faculté à l’adresse suivante : Annick.Gerlache@ulb.ac.be.

Il contiendra les pièces suivantes :
 une lettre de motivation
 un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé
via le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf)
 une description du projet de thèse (4 pages maximum)
 deux lettres de référence
En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

