POSTE D’ASSISTANT·E TEMPS PLEIN EN INFORMATIQUE
FACULTE DES SCIENCES

Référence : 2018/S006
Date limite du dépôt des candidatures : 01/06/2018
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2018

Descriptif du poste
Encadrement de travaux pratiques et de séances d’exercices (environ 240h par an) pour des cours du
programme en Sciences Informatiques ainsi qu’éventuellement pour des cours d’informatique du
programme en bio-informatique et activités de recherche dans un des domaines de recherche du
Département d’Informatique. La/e candidate/candidat devra poursuivre des recherches en vue de
l’obtention d’un Doctorat en Sciences sous la supervision d’un Professeur du Département (la/e
candidate/candidat doit avoir pris un contact préalable dans ce sens avec l’un des Professeurs du
Département http://www.ulb.ac.be/facs/sciences/info).

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

Compétences requises
 Haut niveau scientifique en informatique.
 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 et bonne connaissance de l’anglais.

Enseignements à encadrer
Exercices et travaux personnels des différents cours d’informatique des programmes de bachelier et de
master en sciences informatiques ainsi qu’éventuellement des cours d’informatique du programme du
master en bio-informatique.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Tom Lenaerts, président du
département d’Informatique (téléphone : 32 2 650 60 04 – télécopie : 32 2 650 56 09 –
courriel : Tom. Lenaerts@ulb.ac.be).
Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique, via l’envoi d’un mail unique
adressé au Rectorat de l’Université libre de Bruxelles (à l’adresse recteur@ulb.ac.be) et au Décanat de
la Faculté à l’adresse suivante : agerlache@ulb.ac.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 : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf);
 une description du projet de thèse (4 pages maximum) ;
 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. Les candidats qui figureront dans une liste restreinte,
seront invités à être interviewés au début du mois de juin.

FICHE ADMINISTRATIVE
qui doit impérativement accompagner la vacance

n° de vacance : 2018/S006
Domaine : Sciences
Discipline : Informatique
Poste(s) au cadre : 18-B-ASS-151 (F) (1.00 ETP)
Références CoA : 26.03.18 pt III.03
Rattachement Enseignement : Département Enseignement Informatique (FX010).
Rattachement Recherche : Département Recherche Informatique – Service à préciser lors de la
désignation.

