VACANCE D’UN POSTE D’ASSISTANT INTERIMAIRE TEMPS PLEIN

Domaine : Sciences
Discipline : Sciences Informatiques
Main Research Field : Computer Science
Faculté des Sciences
Département d’Informatique (FX010)
Titre requis : licencié ou titulaire d’un Master en Sciences Informatiques, Sciences Mathématiques ou ingénieur
dans une discipline scientifique.et satisfaire aux conditions d’accès au doctorat.
Required educational level : Master level in Computer Science (Field 9)
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
Required Languages :
Français : (excellent or native)
Anglais : (good)

Required Research Experiences : Computer Science (0 year)
Career Stage : (Computer Science - Early stage researcher

Vacance n° 2017/11
Date limite du dépôt des candidatures : 1er janvier 2018
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1.  Profil de fonction : encadrement de travaux pratiques et de séances d’exercices pour des cours du
programme en Sciences Informatiques 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).
 Encadrement des cours suivants :
 Exercices et travaux personnels des différents cours d’informatique du programme de bachelier et master en
science informatique.
Le mandat d’Assistant Intérimaire est octroyé pour un premier terme de 8 mois, renouvelable après avis des
organes compétents. L’objectif du mandat d’Assistant étant de mener et de finaliser une thèse de doctorat, les
tâches seront équitablement réparties entre ‘Enseignement’ et ‘Recherche’. Celles-ci pourront être réexaminées à
terme régulier.
2.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Markowitch, président du
Département d’Informatique (téléphone : 32 2 650 56 07 – télécopie : 32 2 650 56 09 – courriel :
olivier.markowitch@ulb.ac.be).

3. Le dossier de candidature contiendra les pièces suivantes (sous peine de ne pas être pris en considération) :
 Un curriculum vitae (un canevas type peut être téléchargé via le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CVtype.rtf)
 Un texte décrivant le projet de thèse du candidat
 Une lettre de motivation
4. La candidature accompagnée du curriculum vitae, doit être adressée sous format papier au Recteur de l’université
libre de Bruxelles, avenue F. Roosevelt, 50 – 1050 Bruxelles et, sous format électronique, au Doyen de la Faculté à
l’adresse suivante : agerlach@ulb.ac.be et au Président du Département d’Informatique, M. Olivier Markowitch,
olivier.markowitch@ulb.ac.be
5. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 1er janvier 2018.
6. Date d’entrée en fonction prévue le : 01/02/2018.
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