
 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

Le Département des Sciences de la Santé publique de l’Université de Liège recrute 1 chercheur niveau master à 

0,6 ETP pour un mandat de 3 ans (septembre 2018 à août 2021) 

 

Description du projet 

L’offre en matière de prévention de consommation de produits stupéfiants est actuellement insuffisante sur le 

territoire de l’Euregio Meuse-Rhin. Jusqu’à présent, les efforts de prévention se sont concentrés sur une 

information qui reste insuffisante pour modifier les comportements abusifs en matière de produits 

psychotropes. De nouvelles études ont démontré que les personnes affichant un comportement de 

consommation nocif pour leur santé se font souvent une idée fausse de leur environnement. En effet, ces 

personnes pensent que leurs comportements vis-à-vis de la consommation de produits psychotropes 

correspondent à la norme sociale globalement acceptée. 

A titre d’exemple, certaines enquêtes ont démontré, qu’en moyenne, au niveau euro régional, 4% de jeunes 

consommaient du cannabis alors que les consommateurs pensaient que leur mode de consommation 

correspondait à une large majorité au sein de leur groupe d’âge. Ces malentendus entraînent une évaluation 

erronée du risque pour la santé du consommateur ainsi que de sa la propre consommation. 

Le présent projet vise à renforcer l’offre de prévention en matière de consommation de produits psychotropes 
en proposant des interventions (sensibilisation, outils et campagnes d’informations, formation) qui s’appuient 
sur cette discordance entre consommation réelle et perçue, spécifiquement chez le public des adolescents. 

Environnement de travail 

Ce projet est réalisé en collaboration avec des équipes de recherche et d’intervention dans le domaine de la 

prévention de la Belgique, de la Hollande et l’Allemagne dans cadre d’un projet Interreg Euregio Meuse-Rhin. 

La personne engagée travaillera sur le site du Département des Sciences de la santé publique (Faculté de 

Médecine, CHU, Sart Tilman)  mais sera amenée à se déplacer fréquemment pour rencontrer les différents 

partenaires du consortium impliqué. 

Le candidat travaillera sous la direction des académiques responsables du projet pour l’ULg : le Professeur 

Anne-Françoise DONNEAU et le Professeur Benoît PETRE, tous deux chargés de cours au Département des 

Sciences de la Santé publique. 

Description de la fonction 

Le candidat sera amené à : 

 collaborer dans le développement, la mise en œuvre et la rédaction de protocoles de recherche ;  

 collaborer et négocier des actions de recherche avec les chercheurs des autres institutions 

partenaires ;  

 préparer, administrer, dépouiller et analyser les enquêtes ;  

 animer des journées d’échanges et de pratique ;  

 développer des interventions et les tester sur le terrain. 



 

Profil attendu 

Le candidat devra posséder les qualités suivantes 

- Master dans le domaine de la Santé publique ou domaine équivalent, 

- Attrait pour la réflexion interdisciplinaire et le travail avec les groupes-cibles susmentionnés et les 

professionnels de terrain, 

- Capacité rédactionnelle de synthèse, 

- Aisance relationnelle, 

- Esprit d’initiative, 

- Adaptabilité, 

- Sens de l’écoute, 

- Diplomatie, 

- Rigueur, 

- Sens critique, 

- Attrait et capacités à travailler en équipe, 

- Connaissances en recherches quantitatives, 

- Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit). 

Informations et envoi de candidature 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 1er août 2018 au plus tard à 

l’attention de afdonneau@uliege.be et benoit.petre@uliege.be. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de :  

- Concernant le poste : Pr. B. PETRE (benoit.petre@uliege.be) et Pr. AFr. DONNEAU 

(afdonneau@uliege.be) 

- Concernant les aspects administratifs : Véronique Valkenborg 

(Veronique.Valkenborg@uliege.be)  
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