
Gembloux Agro-Bio Tech 

 

 

Poste scientifique définitif (temps plein) vacant dans le domaine « Monitoring 

intelligent des métabolites issus des ressources végétales » 

 

Date d’entrée en fonction : 01/10/2022 

Référence de l’offre : GxABT-211215-02 

Description du poste  
Un poste de premier assistant, dans le domaine du Monitoring intelligent des métabolites issus des 

ressources végétales, rattaché à la Faculté Gembloux Agro-Bio Tech (département unique).   

La chimie verte est un secteur des sciences chimiques, à vocation sociétale, économique et industrielle, 
visant à produire de nouvelles solutions éco-efficientes, à destination de l’Homme et de la société, en 
alternatives (partielles ou totales) aux ressources fossiles conventionnelles. La chimie verte est dès lors 
un changement progressif de paradigme dans la pratique des sciences chimiques, avec une volonté de 
positionner l’environnement, la sécurité et la santé humaine comme des piliers de réflexion et 
d’action. La chimie verte s’intéresse à des moteurs de développement, qu’ils touchent le secteur des 
matériaux, de la santé ou de l’énergie tels que mis en avant dans les objectifs de l’Agenda 2030 des 
Nations-Unies. Il s’agit aussi d’une thématique qui a été identifiée comme prioritaire dans l’agenda de 
la Commission Européenne (H2020 et BBI), de même que dans le plan de relance du Gouvernement 
Wallon. 
 
Activités d’enseignement 
Les activités d’enseignement comprennent la coordination et encadrement des séances de travaux 
pratiques en chimie (niveau master bioingénieur ou fin de bachelier bioingénieur, filière Chimie Bio-
industries), de manière équilibrée pour les axes de la Faculté CABS et SMARTECH. L’intervention 
concerne en particulier un appui aux enseignements pratiques des cours CHIM0722 (extraction, 
purification, charaterization of biosourced molecules), CHIM9254-1 et CHIM9254-2 (Practice of natural 
products chemistry,), CHIM9269 (Catalysis) et MICA0008 (Analyse d’Arômes). La personne retenue 
sera aussi impliquée dans la supervision du master européen BIOCEB (European Master in Biological 
and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy) et du certificat universitaire international 
EOHUB (European Hub for Essential Oils). Plus ponctuellement, elle pourra renforcer l’équipe 
pédagogique pour les enseignements de chimie de bachelier (ex : partie pratique du cours CHIM9255). 
 
Activités de recherche 
Les activités de recherche portent sur la chimie verte et plus particulièrement l’exploitation des 
métabolites primaires par des procédés innovants pour la production d’énergie, de biocarburants, de 
vecteurs énergétiques, de nouveaux matériaux, et molécules plateforme fait partie des « thématiques 
locomotives » de l’ULIEGE en lien avec les Domaines d’Innovation Stratégiques tels que validés par le 
Gouvernement Wallon. En complément des métabolites végétaux primaires, dont les pistes de 
valorisation nombreuses sont citées ci-avant, les plantes sont également une source sous-exploitée de 
métabolites secondaires dont la diversité de structure ouvre des champs d’applications tout aussi 
divers. Parmi celles-ci leur utilisation en agronomie rencontre une attente sociétale forte visant à 
substituer les traitements phytosanitaires conventionnels issus de la synthèse chimique à partir de 
ressources fossiles par des produits bio-basés, végétaux notamment, ou de nouvelles pratiques 
agricoles. Les métabolites secondaires de plantes par leurs activités biocides directes, par la 
stimulation des défenses naturelles des plantes (ex : élicitation) ou encore par des mécanismes de 



 

communication chimique (ex : allélopathie) rencontrent ces attentes. En amont de la valorisation 
rationnelle de ces métabolites végétaux primaires et secondaires, une caractérisation fine de la 
ressource végétale est indispensable. C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent poste scientifique 
définitif. 
La personne retenue devra mener une recherche innovante spécifique visant à développer un 
monitoring intelligent des métabolites au sens large (qu’ils soient primaires ou secondaires) contenus 
dans des ressources végétales en lien avec les applications non alimentaires précitées.  
 
Activités de service à la Communauté 
Les activités de service comprennent l’animation des aspects scientifiques associés à la mise en place 

d’une structure collaborative, unique et synergique permettant la caractérisation et le monitoring des 

molécules contenues dans des ressources végétales en vue d’une valorisation ultérieure par diverses 

équipes associées aux Cellule d’Appui à la Recherche et à l’Enseignement FoodIsLife, AgricultureIsLife 

et ForestIsLife. Cette structure d’appui sera intégrée dans les infrastructures de l’Unité de Recherche 

TERRA. La personne retenue s’impliquera également au niveau facultaire dans les activités de 

promotions des études à destination des rhétoriciens et bacheliers s’orientant vers un master à 

Gembloux Agro-Bio Tech (écoles secondaires, salons de l’étudiant, journées portes ouvertes, …). 

Les autres activités de service à la communauté seront déterminées en concertation avec les autorités 

hiérarchiques. 

Qualifications requises / Profil 
 Être titulaire d’un diplôme initial d’ingénieur agronome ou chimiste et des bioindustries 

(ou bioingénieur), ou d’un diplôme de master en sciences chimiques ou encore d’un 
master universitaire équivalent, et également titulaire d’un diplôme de doctorat avec 
thèse avec une expérience dans le domaine de l’appel ; 

 Faire état d’une expérience scientifique reconnue, de terrain et par des publications de 
niveau international dans le domaine de l’appel ; 

 Être ouvert·e vers l’extérieur au niveau international (avoir effectué un séjour 
scientifique à l’étranger de minimum six mois est un avantage) ; 

 Être bon·ne pédagogue (une expérience pédagogique est un avantage) ; 

 Montrer une capacité à travailler sur des thématiques interdisciplinaires ; 

 Être capable de travailler de manière autonome et en équipe, avec des moyens humains 
et matériels mutualisés au sein des structures de GxABT, de disposer d’excellente 
capacité d’organisation et de coordination ; 

 Être disponible pour différentes fonctions relevant du service à la communauté et de la 
vulgarisation ; 

 Maîtriser le français et l’anglais (y compris capacités rédactionnelles) ; 

 Être disponible pour la réalisation de missions à l’étranger ; 

 Souscrire aux objectifs généraux de qualité que développent l’Institution et la Faculté ; 

 À l’engagement, signer une convention relative à la propriété des résultats de recherche. 
 

Procédure de sélection 
Une commission ad hoc de la Faculté, sélectionne les candidat·e·s à auditionner en motivant ses 

décisions au regard de l’appel à candidatures et aux titres et mérites des candidat·e·s. Elle procède à 

l’audition des candidat·e·s. La commission transmet au Conseil de Faculté sa proposition motivée de 

nomination sur la base de l’évaluation des dossiers de candidature et de l’audition des candidat·e·s.  

Sur la base notamment des informations communiquées par la commission et de la comparaison des 

titres et mérites respectifs des candidat·e·s, le Conseil de Faculté de GxABT adopte une proposition 



 

motivée de nomination ou de clôture du poste qu’il transmet aux organes décisionnels de l’Université 

de Liège. 

Notre politique institutionnelle est basée sur la diversité et l'égalité des chances. Nous sélectionnons 

les candidat·e·s en fonction de leurs qualités quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur 

origine, leurs convictions, leur handicap ou leur nationalité. 

Candidatures 
Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir leur dossier de candidature, par voie électronique à 

l’adresse : Postesscientifiques@uliege.be avec copie au secrétariat de Monsieur le Doyen de 

Gembloux Agro-Bio Tech – decanat.gembloux@uliege.be  pour le 31/03/2022 au plus tard. 

Documents requis 
 Une requête (avec lettre de motivation) assortie d’un curriculum vitae complet ; 

 Un rapport sur les activités de recherche antérieures et en cours, ainsi qu’un projet de 
recherche, en ce compris l’insertion envisagée au sein de l’Université de Liège ; 

 Un dossier d’enseignement comprenant un rapport sur les éventuelles activités 
d’enseignement antérieures et un projet d’enseignement ; 

 La liste complète des publications et un exemplaire des cinq  
publications qu’il ou elle juge les plus significatives par rapport au domaine de l’appel.  

Conditions d’engagement 
Le poste est attribué soit pour une durée déterminée de quatre ans maximum pouvant aboutir à une 

nomination définitive après évaluation, soit d’emblée à titre définitif. 

Renseignements 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur le Professeur Frédéric 

FRANCIS, Doyen de la Faculté – doyen.gembloux@uliege.be 

Rémunération  
Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès de l’Administration des 

Ressources Humaines de l’Université : Mme Ludivine DEPAS – tél. : +32 (0)4 366 52 04 – 

Ludivine.Depas@uliege.be 
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