
Faculté des Sciences, Université de Liège, Belgique 

Département Recherche et Enseignement  de Géologie  
Une charge à temps plein, indivisible dans le domaine de la Paléontologie animale. Cette charge inclura 
des activités d'enseignement en géologie et en paléontologie animale pour un maximum de 250 heures y 
compris les travaux pratiques et de terrain, la conservation et la valorisation des collections de paléontologie 
animale, des activités de recherche en paléontologie animale et des services à la communauté. 
Le profil souhaité est celui d'un(e) docteur en paléontologie animale possédant de l'expérience dans le cadre de 
l'enseignement de la Géologie. 
Informations 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Faculté des Sciences : Mme F. MOTTE - 
tél.: +32 4 366 36 52 – Francoise.Motte@ulg.ac.be 
Candidatures 
Le(la) candidat(e) retenu(e) sera : 

• soit désigné(e) à terme sans que la durée du terme ou des termes cumulés ne puisse dépasser cinq ans et à 

l'issue duquel (desquels) une nomination définitive pourra être envisagée 

• soit nommé(e) à titre définitif 

Les barèmes et leurs modalités d'application sont disponibles auprès de l'administration des ressources 
humaines de l'Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 – Ludivine.Depas@ulg.ac.be 
Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir, par envoi recommandé, à Monsieur le Recteur de 
l'Université de Liège, place du 20 Août, 7, 4000 Liège, pour le 22 avril 2014. 

• leur requête assortie d'un curriculum vitae complet rédigé en double exemplaire 

• un exemplaire (ou une version électronique) de leurs publications 

• un projet de recherches de maximum 5 pages 

Les informations concernant la présentation du dossier de candidature sont disponibles à l’adresse : 
http://www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_693546/postes-vacants-a-la-faculte-des-sciences 
 

English version : 

The University of Liège, Belgium, invites application for a full‐time academic position of Professor in animal 
Paleontology, at its Department of Geology, Faculty of Sciences. We are looking for a dynamic and 
motivated individual (m/f) with an excellent research record to build a research program in animal 
paleontology. In addition, the candidate will teach classes of geology and animal paleontology (maximum 
250 h including practicals and fieldtrips), maintain and valorize fossil collections, and provide services to the 
community.  The candidate should have a PhD in animal paleontology and experience in teaching geology.  

For informations on application, please contact Mrs F. MOTTE ‐ tél.: +32 4 366 36 52 – 
Francoise.Motte@ulg.ac.be. For information on salaries: Mrs Ludivine DEPAS – tél. : +32 4 366 52 04 – 
Ludivine.Depas@ulg.ac.be 

The candidates should send their application by registered mail, before April 22nd 2014, to the President of 
the University of Liège, place du 20 Août, 7, 4000 Liège  

•  your application letter and two copies of your full curriculum vitae  

•  a (printed or electronic) copy of your publications  

•  a research project (maximum 5 pages) 

Details on application files can be found at: http://www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_693546/postes‐vacants‐a‐la‐
faculte‐des‐sciences 
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