! SOUS RÉSERVE D’APPROBATION PAR LE CONSEIL ACADÉMIQUE DU 29 AVRIL
2019 !
POSTE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN EN PHARMACOLOGIE
FACULTE DE MÉDECINE

Référence : 2019/A056
Date limite du dépôt des candidatures : 29/05/2019
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2019

Descriptif du poste
Le/la candidat.e doit être un.e scientifique ayant une vision fondamentale. Il/elle intègrera
enseignement et recherche dans le cadre de sa fonction ; il/elle aura une bonne maîtrise de la
pharmacologie générale et spéciale.
Une excellente maîtrise du français parlé et écrit est requise.
Une expérience préalable en enseignement est souhaitée.
Domaine de recherche :
Le/la titulaire s’engage à développer et participer activement à la recherche en faculté de médecine
dans le domaine de la pharmacologie.
Objectifs pédagogiques et scientifiques :
Former l'étudiant.e à la compréhension des principes de base de la pharmacologie et optimaliser ses
capacités de prescriptions appropriées.
Cours repris dans la charge au moment du recrutement :
 BA DENT BLOC 3 : BMOL-G3305 - Pharmacologie spéciale – th 30h
 Contenus : Pharmacologie spéciale à destination des futurs dentistes pour le cours BMOLG3305
Le contenu de la charge d’enseignement pourra être réexaminé à terme régulier.
Il comprendra au minimum et progressivement au cours des prochaines années, et en tout cas au plus
tard pour l’année académique 2023-2024, le cours :
BA BIME BLOC 3 : PHAR-G3302 : Pharmacologie générale et spéciale (th 40h)

Titre requis
Le/la candidat.e devra être porteur du titre de Médecin ou de Pharmacien et d’un titre de Docteur à
Thèse (médecine, sciences biomédicales et pharmaceutiques, sciences).

Compétences requises
 vous avez une ancienneté scientifique de 4 années minimum au moment de l’engagement.
 vous pouvez faire état d’une expérience post-doctorale et d’un excellent dossier scientifique.
 si vous avez effectué une mobilité en dehors de l’institution où a été réalisé votre doctorat (durant
la période doctorale ou après), ce sera pris en compte lors de l’évaluation de votre dossier.
 si vous ne parlez pas couramment la langue française (niveau C1), une période d’adaptation peut
vous être accordée, mais vous devrez être capable d’enseigner en français à la fin de la troisième
année suivant votre nomination.
 expertise reconnue en pharmacologie.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Stéphane LOURYAN, Président
de la Commission des Programmes Sciences dentaires, de Mesdames Kathleen Mc ENTEE, Présidente
du Collège d’enseignement de physiologie et pharmacologie, et Ingrid LANGER, secrétaire du Collège
(téléphone : +32 2 555.41.29 – courriel : ingrid.langer@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 : doyen.medecine@ulb.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)
 les attestations des prestations antérieures permettant de justifier une ancienneté scientifique de
4 ans
 un rapport de 7000 signes (ou 4 pages) environ sur les activités de recherche et un projet de
recherche, en ce compris l’insertion envisagée au sein des équipes de recherche de l’ULB
 un dossier d’enseignement comprenant un rapport de 7000 signes (ou 4 pages) environ sur les
activités d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement pour les 5 premières années du
mandat, qui s’intègre de manière cohérente dans la vision de l’entité de rattachement et dans les
profils d’enseignements des filières de formation auxquelles le candidat devra contribuer
 une note sur les réalisations et projets internationaux (4 pages maximum)
 les noms et adresses mail de contact de cinq personnes de référence susceptibles d’être
contactées par les organes chargés d’évaluer les dossiers, en veillant à l’équilibre des genres. Ces
personnes ne peuvent être en conflit d’intérêt en raison de liens familiaux ou affectifs.

La nomination, dans le cadre académique de I’ULB, se fait au rang de premier assistant si le/la
candidat.e est Docteur.e à thèse depuis moins de huit ans (au 1er octobre de l’année de la
nomination). Si le/la candidat.e est Docteur.e à thèse depuis au moins huit ans, au 1er octobre de
l’année de la nomination, la nomination se fait au rang de chargé de cours. Dès leur nomination, les
membres du corps académique sont autorisé.e.s à porter, à titre honorifique, le qualificatif de
professeur.e.

En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps académique disponibles sur notre site à l’adresse
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html.

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance

n° de vacance : 2019/A056
Domaine : Médecine
Discipline : Pharmacologie
Poste(s) au cadre : C-PRO-007 (G) (1.00 ETP) / poste SAP : 41318413
Références CoA : 29.04.19
Rattachement Enseignement : GB340
Rattachement Recherche : G000N

