
 
 POSTE D’ASSISTANT·E INTERIMAIRE TEMPS PLEIN EN CHIMIE 

FACULTE DES SCIENCES 
 
 

Date limite du dépôt des candidatures :  05/09/2022 
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2022 

Descriptif du poste 
Le/la candidat·e participera à l’encadrement des exercices et travaux pratiques de chimie de 1er cycle. 
Il/Elle mènera une recherche qui s’inscrit dans les activités d’un des laboratoires du Département de 
Chimie (repris à l’adresse https://sciences.ulb.be/departement-chimie). Le/la candidat·e devra avoir 
pris un contact préalable avec l’un des membres du Corps Académique du Département, qui 
accepterait de le/la superviser pour cette recherche. Le poste d’assistant intérimaire est octroyé pour 
une durée de 12 mois. 

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

Compétences requises 
• Haut niveau scientifique en chimie. 
• Excellentes qualités pédagogiques. 
• Bonne capacité d’intégration au sein de l’équipe d'enseignants. 
• Ponctualité et fiabilité dans l’exécution des tâches logistiques. 
• Excellente connaissance du français 

Enseignements à encadrer 
Exercices et travaux pratiques de chimie du 1er cycle, principalement en chimie générale (CHIM-F-101). 

Intéressé·e ? 
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M Pierre Coheur (téléphone : 
+32 2 650.25.78 – courriel : pierre.coheur@ulb.be) 

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique 
adressé au Décanat de la Faculté à l’adresse suivante :  Aff.acad.sciences@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 : https://www.ulb.be/fr/documents-officiels/completer-votre-cv-en-ligne) 
• un titre et un bref résumé d’un projet de thèse 
• 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. 
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