
 

APPEL A CANDIDATURE 

 

 

Le Département des Sciences de la Santé publique de l’Université de Liège recrute 1 chercheur temps 

plein pour un mandat de 14 mois (à partir du 15 avril 2019) 

 

Description du projet 

Le Projet INTERREG Va Grande Région – Approche Patient Partenaire de Soins 

L’« Approche Patient Partenaire de Soins » (APPS) est une réalité émergente du changement qui 

s’opère actuellement dans notre rapport aux soins et à la relation qui lie le soignant et le soigné. 

Cette approche repose sur l'idée que le patient détient une expérience unique de sa maladie, qu'il 

peut partager ses savoirs expérientiels avec les savoirs de l’équipe de soins. Notre projet vise à mieux 

comprendre cette approche émergente telle qu'elle se développe dans le contexte de la Grande 

Région, mais également à en répertorier et étudier les pratiques afin de formuler des 

recommandations en phase avec la réalité de terrain. Certaines pratiques telles que les comités de 

patients au sein des hôpitaux, les nouvelles technologies au service de l’APPS (e-health, m-health), 

les formations des professionnels et la health literacy seront tout particulièrement étudiées. Cette 

étude se déroule au sein de différentes régions dans 4 pays, la Belgique, l’Allemagne, la France et le 

Grand-Duché du Luxembourg. 

Vous intégrez le projet pour sa dernière année de fonctionnement. 

Qui recherchons nous ? 

Nous sommes à la recherche d’un collaborateur en charge du suivi scientifique, administratif et 

logistique du projet de recherche, pour le département des Sciences de la Santé publique de Liège.  

Description de la fonction  
 
Vous serez amené à : 

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

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

partenaires ; 

- préparer, administrer, dépouiller et analyser des enquêtes ; 

- préparer et animer des journées d’échanges de pratiques. 

Vous travaillerez dans nos bureaux du Sart Tilman, mais serez amené à vous déplacer fréquemment 

sur tout le territoire des provinces de Liège et Luxembourg et moins fréquemment sur le territoire de 

la Grande Région. 

  



Profil attendu 

 Vous êtes titulaire d’un master dans le domaine de la santé ou d’une expérience 
professionnelle utile ;  

 Vous possédez de l’expertise dans le domaine de l’organisation des systèmes de soins de 
santé, ou vous êtes prêt à vous former à ce domaine.  

 Vous avez une connaissance approfondie du français et de l’anglais parlé et écrit ;  

 Vous maitrisez les outils de la suite Office ;  

 Vous êtes capable de travailler en équipe ;  

 Vous êtes indépendant, et vous êtes capable de planifier et de prioriser ;  

 Vous êtes enthousiaste, persévérant et vous pouvez faire face aux critiques ;  

 Vous êtes inventif, créatif et vous vous adaptez facilement aux circonstances changeantes ;  

 Vous avez un esprit d’initiative  

 Vous êtes précis et fiable ; 

 Vous avez un attrait pour la réflexion interdisciplinaire ; 

 Vous possédez des capacités rédactionnelles de synthèse ; 

 Vous faites preuves de sens de l’écoute, diplomatie, sens critique ; 

 Vous avez de bonnes connaissances en matière de recherche qualitative. 
 
Qu’offrons-nous ?  

- Nous vous offrons une fonction stimulante, temps plein, dans une organisation stimulante. 
Vous rejoignez une équipe dynamique où l’équilibre entre travail et vie privée est important.  

- La possibilité d’un travail de doctorat sur le projet est envisageable et souhaitée pour les 
individus qui rentrent dans les conditions.  

- Nous vous offrons un contrat à durée déterminée de 14 mois. Vous pouvez commencer à 
partir du 15/04/2019.  

- Nos bureaux sont situés au Sart Tilman, site CHU.  

 

Informations et envoi de candidature 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer pour le 1er avril 2019 au plus tard à 

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

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du Pr. B. PETRE 

(benoit.petre@uliege.be)  

Une sélection sera effectuée sur base des candidatures écrites. Une interview sera ensuite organisée. 

 

 

mailto:benoit.petre@uliege.be
mailto:benoit.petre@uliege.be

