
 
 
Post-doc : 
Le Groupe de Génétique, Génomique et Modélisation Numériques(GGMN) cherche un post-doc répondant 
aux critères de défiscalisation1,2 pour un projet de trois années dans le cadre du projet RW : 
 

NoWallOdor : « Etablir les outils et les procédures pour sélectionner génomiquement des verrats 
Piétrain wallons transmettant un faible risque d’odeur de verrat ». 

 
Profil souhaité : 
Le candidat retenu aura la responsabilité d’interagir avec un grand nombre de partenaires, y compris des 
éleveurs et producteur porcins et d’autres acteurs de terrain, afin de développer sur cette base en toute 
liberté scientifique des réponses au problème de l’odeur de verrat permettant de mettre en route une 
sélection génomique wallonne contre ce problème en race Piétrain. La personne interagira avec l’association 
des éleveurs (awé) et leur projet Belgian Piétrain (http://www.belgianpietrain.be/index.php/en/), le CRA-W, 
le CER de Marloie, la SoCoPro (Collège des Producteurs) et le testage des verrats Piétrain organisé par l’awé, 
le CRA-W et ULiège-GGMN. Au niveau d’ULiège, le candidat retenu devrait travailler en synergie avec le  
Dr. Martine Schroyen, un collègue post-doc émanant du projet en Biologie Moléculaire (Prof. Luc Willems) et 
va collaborer avec la Chimie analytique, organique et biologique (Prof. Jean-François Focant). 
 
Pour ces raisons un certain nombre de compétences sont exigées pour poser sa candidature : 
- Être dans les conditions de défiscalisation1. 
- Être intéressé par la sélection porcine. 
- Connaître des outils d’environnement informatique (p.ex. UNIX/LINUX), statistiques (p.ex. R ou SAS) et 

d’analyse des données utiliser en recherche génétique (p.ex. AsReml ou BLUPF90).  
- Être en possession2 ou être en train de terminer un doctorat en relation avec la sélection animale, en 

particulier les aspects quantitatifs.  
- Avoir une production scientifique majeure (thèse de MSc, doctorat ou publications) directement 

associée au sujet « sélection génomique associée à l’odeur de verrat ». 
- Pouvoir démontrer avoir déjà participé à la gestion d’un projet de recherche majeur.  
- Pouvoir démontrer la connaissance de l’Anglais et du Français, le dernier au niveau suffisant pour 

interagir avec des partenaires de terrain locaux. La connaissance d’au moins une autre langue 
européenne comme le Néerlandais, l’Allemand, l’Italien, ou l’Espagnol sera considérée comme un 
avantage permettant de faciliter des contacts avec des acteurs en dehors de la RW. 

- Être en possession d’un permis de conduite de voiture (A) afin de rejoindre les différents partenaires et 
les éleveurs 

 
Lieu :  
Université de Liège - campus GxABT (Gembloux) en Belgique (à 35 min en train de Bruxelles) 

 
Durée :  
36 mois, 1 fois renouvelable si prolongation accordée par le gouvernement wallon. 

 
Contact et candidature :  
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation dès à présent au Prof. Nicolas Gengler 
(nicolas.gengler@uliege.be) et ceci avant le 20/10/2018. Les candidats retenus lors d’un premier tri sur 
dossier seront recontactés pour des informations supplémentaires. 
                                                      
1 Au début de leur activité, les chercheurs ne doivent pas avoir résidé ou exercé leur activité principale (emploi, études, 
etc.) dans le pays de leur organisme d'accueil pendant plus de 24 mois au cours des 3 dernières années qui précèdent 
immédiatement la date de début de la bourse/activité. Les séjours de courte durée tels que les vacances, participations 
à des colloques/symposium ne sont pas pris en compte. 
2 Doctorat obtenu au maximum 10 ans avant la date de démarrage de l’activité. 
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