Avis de publication d’une charge académique à temps plein
dans le domaine de l’oncologie clinique vétérinaire
Département des Sciences Cliniques des animaux de compagnie et des équidés
Faculté de médecine vétérinaire – ULg

Faculté : Faculté de médecine vétérinaire (FMV)
Département : Département des Sciences Cliniques des animaux de compagnie et des équidés (DCA)
Date d’entrée en fonction : 1er janvier 2011
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CONTEXTE :
La Faculté de Médecine vétérinaire de l’Université de Liège ouvre au Département des Sciences
Cliniques des animaux de compagnie et des équidés (DCA) une charge de cours à temps plein,
comprenant des activités d'enseignement, de recherche et de services à la communauté. Cette charge
est à pourvoir à partir de l’année académique 2011-2012 dans le domaine de l’oncologie clinique
vétérinaire.

TÂCHES :
Les tâches suivantes seront confiées au(à la) candidat(e) recruté(e) :

Enseignement :
Assurer les enseignements théoriques, pratiques et cliniques en 2ème cycle, en MC et en 3ème cycle
(formation doctorale) relatifs à l’oncologie clinique vétérinaire. L’objectif de cet enseignement est le
diagnostic et la thérapeutique des pathologies tumorales.
La charge initiale comprendra les cours suivants, mis à la disposition du Département des Sciences
cliniques :
•
•
•
•

Oncologie clinique des animaux domestiques, 2GMV, 12h CT
Module clinique des animaux de compagnie : médecine interne des animaux de compagnie,
partim oncologie, 2GMV, 2h CL
Médecine interne des animaux de compagnie, partim oncologie, 3GMV, 20% CL
Oncologie clinique des animaux de compagnie, MC MVS AC, 3sem CL

Recherche :
Initier des projets de recherche à caractère original et novateur, susciter des mémoires et des
doctorats dans le domaine concerné. Les domaines de recherche en oncologie vétérinaire sont larges et
variés au niveau comparatif : pathologie, croisements entre les différents marqueurs, génétique,
épidémiologie, écotoxicologie, ….

Services :
‐
‐
‐
‐

Participer au fonctionnement de la Clinique Vétérinaire Universitaire - CVU (clinique ouverte
24h/24 et 365 jours/an) pour les activités relevant de l’oncologie clinique vétérinaire au sein des
pôles animaux de compagnie et des équidés
Développer un service médical spécialisé permettant de former des spécialistes de niveau
européen en oncologie clinique vétérinaire.
Contribuer à la formation continuée dans le domaine de l’oncologie clinique vétérinaire à
l’échelon national et international.
Participer aux modifications à apporter à la législation en vigueur concernant la thérapeutique des
tumeurs, en ce compris la radiothérapie (certification…)

PROFILS :
Le(la) candidat(e) sera porteur(se) du titre de docteur en médecine vétérinaire ou d’un grade
académique jugé équivalent et détenteur(rice) d’un doctorat en sciences vétérinaires ou d’un grade
jugé équivalent. Il(elle) sera diplomé(e) d’un collège Européen reconnu par l’ EBVS (European Board of
Veterinary Spécialisation) idéalement par le « European College of Internal Medicine – companion
animals – specialty oncology ». A défaut, le(la) candidat(e) devra obtenir le diplôme dans les 3 années
suivant sa nomination.
Le fait d'avoir réalisé un séjour d'études ou de recherche de longue durée (6 mois minimum) dans une
institution hors Communauté française de Belgique constitue un atout majeur pour l'évolution de la
carrière.
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera soit nommé(e) d'emblée à titre définitif, soit engagé(e) pour une
période ne pouvant être supérieure à cinq ans et à l'issue de laquelle une nomination à titre définitif
pourra être envisagée.

Dossier de candidature :
Les candidats sont priés de faire parvenir par envoi recommandé à M. le Recteur de l'Université de
Liège (7, place du 20 Août, 4000 – LIEGE - Belgique), pour le 15 septembre 2010 au plus tard :
•

leur requête assortie d’un curriculum vitae complet rédigé en double exemplaire ;

•

un exemplaire de leurs publications.

Les candidats sont également priés de faire parvenir leur requête assortie d’un curriculum vitae
complet en format électronique à l’adresse suivante : Eveline.Orban@ulg.ac.be

Renseignements complémentaires :
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du Prof. Didier Serteyn, Président du
Département des Sciences Cliniques des animaux de compagnie et des équidés (Tél : +32-4-366.41.03,
email : Didier.Serteyn@ulg.ac.be)

