
Un.e assistant.e à temps plein au 
département de Biologie 
Faculté : Faculté des sciences  
Département : Département de Biologie  
Grade : assistant  
Contrat : durée déterminée renouvelable  
Catégorie : personnel scientifique  
Poste : Allocation (au cadre)  
Référence : 275-07  

Missions 

Dans le cadre des activités du Département de Biologie, la personne engagée devra : 

• Assurer l’encadrement des travaux pratiques et dirigés associés principalement à des cours 
de bactériologie, d’écologie microbienne, de génétique, de génomique et bioinformatique 
(premier et second cycles) destinés aux étudiants de Biologie ; 

• Assurer l’encadrement des étudiants de bac3 et de Master 1 lors des stages en laboratoire et 
des visites de laboratoires/entreprises ; 

• Entreprendre des travaux de recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat. Le projet est 
quelque peu flexible en fonction des intérêts de recherche du/de la candidat(e) mais se 
concentrera sur les interactions entre les bactéries et leurs virus (phages) dans des conditions 
naturelles et de laboratoire, au sein de l’Unité de Recherche en Biologie de Microorganismes 
(URBM) et de l’Institut NARILIS ; 

• Participer aux événements et à l'organisation de l’URBM et du département de Biologie. 

Profil 

Celles et ceux qui postuleront seront titulaires d'un master 120 en sciences biologiques, en 
bioingénieur, ou tout autre diplôme jugé équivalent. 

Les compétences et les qualités requises sont les suivantes : 

• Manifester un intérêt marqué pour l’enseignement ; 

• Manifester un intérêt particulier pour la microbiologie et/ou l’écologie et évolution 
microbienne et/ou la bioinformatique; 

• Être familier avec la plateforme statistique R, ou très motivé pour acquérir cette 
compétence ; 

• Capacité et motivation à s’intégrer dans une équipe pédagogique et de recherche ; 

• Posséder une bonne capacité de communication en français et en anglais ; 



• Autonomie et organisation 

Renseignements complémentaires 

1. Prof. Gipsi Lima Mendez. Tél +32 (0)81 72 44 02 – E-mail : 
gipsi.limamendez@unamur.be 
Unité de Recherche en Biologie de Microorganismes (URBM) 

2. Prof. Xavier De Bolle, Tél: +32 81 72 44 38, E-mail : xavier.debolle@unamur.be 
Unité de Recherche en Biologie de Microorganismes (URBM) 

3. Prof. Jean-Yves Matroule Tél +32 (0)81 72 42 45 – E-mail : jean-
yves.matroule@unamur.be 
Unité de Recherche en Biologie de Microorganismes (URBM) 

Date d’entrée en fonction : 01/02/2023 

Remarques 

Les formulaires de candidature peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
https://www.unamur.be/universite/jobs/formulaires/formulaire-de-candidature-pour-le-
personnel-scientifique-francais-anglais/view 

Les dossiers complets, comportant le formulaire de candidature, un curriculum vitae récent et 
une lettre de motivation, doivent être envoyés en format PDF à la responsable administrative 
facultaire (raf.sciences@unamur.be) et au directeur du département de Biologie 
(frederic.silvestre@unamur.be) pour le 15/11/2022 au plus tard. Une audition des candidats 
retenus aura lieu vers la fin du mois de novembre. 

 


