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Appel à candidature 
Chargé.e d’enseignement à temps plein en langue anglaise 

 
 
Introduction  
 
Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) est la Faculté des Sciences agronomiques et d’ingénierie biologique 
de l’Université de Liège et forme essentiellement des futurs bioingénieurs. Dans ce cadre, GxABT 
recherche un.e chargé.e d’enseignement à temps plein en langue anglaise pour la période du 
22.07.2022 au 31.03.2023 (contrat à durée déterminée).  
 
Descriptif de la fonction  
 
Les activités d’enseignement de l’anglais s’organisent dans le cadre du 1er cycle des études organisées 
à Gembloux Agro-Bio Tech (GxABT) ainsi que sur les deux années de Master. La fonction à temps plein 
représente 38 heures par semaine, comprenant en moyenne 16 heures d’enseignement et la 
préparation de matériel pédagogique. La fonction inclut également l’organisation d’examens écrits et 
oraux, le cas échéant en collégialité avec d’autres enseignants et la participation aux délibérations des 
jurys d’examens.  
Les activités d’enseignement des années de Bachelier en Sciences de l’Ingénieur, orientation 
bioingénieur, se déclinant en blended learning (combinaison de présentiel et de cours à distance sur 
une plateforme d’EAD), les candidats devront montrer une ouverture à l’utilisation des TICE et seront 
prêts à se former dans la préparation de l’enseignement à distance.  
Le.la chargé.e d’enseignement développera ses activités au sein du laboratoire de langues attaché au 
Service d’appui à l’enseignement présidé par le Doyen.  
Pour développer son enseignement, le.la chargé.e d’enseignement disposera des infrastructures et de 
l’équipement pédagogiques du laboratoire de langues.  
Le.la chargé.e d’enseignement peut aussi être occasionnellement invité.e à réaliser des travaux de 
relecture ou de traduction au bénéfice des services généraux de Gembloux-Agro-Bio Tech.  
Le.la candidat.e souscrira aux objectifs généraux de Qualité que développe l’Institution.  
 
Qualification  
 
Le.la chargé.e d’enseignement doit être titulaire d’un diplôme de master (ou licencié) en langues 
germaniques ou en langues et littératures modernes (anglais), d'un master en traduction ou 
interprétation (anglais). 
Pouvoir faire état d'une expérience et d'aptitudes en matière de pédagogie universitaire de l’anglais 
constitue un atout supplémentaire.  
 
Liberté académique  
 
L'activité du. de la chargé.e d’enseignement s’exerce dans le respect strict des dispositions légales, 
décrétales et réglementaires applicables à l’ULiège et à son personnel.  
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Dépôt de candidature  
 
Toute candidature accompagnée d’un curriculum vitae, des copies ou attestations des diplômes et 
d’une lettre de motivation doit parvenir à  
 
Monsieur le Doyen Frédéric Francis 
Gembloux Agro-Bio Tech  
Passage des Déportés 2  
5030 Gembloux 
Decanat.gembloux@uliege.be  
 
Pour tout renseignement relatif au contenu de la charge, veuillez prendre contact avec Madame Estelle 
Mayard emayard@uliege.be ou avec Madame Fiona Thewissen fthewissen@uliege.be  
 
Pour tout autre renseignement, veuillez adresser vos questions à arh.gembloux@uliege.be  


