
Faculté : Faculté de Médecine 

Grade : Chargé d’enseignement (charge horaire de 57 heures : 0,19 ETP) 

Contrat : A durée déterminée (1 an), renouvelable 

Catégorie : Personnel académique 

Poste : Allocation (poste au cadre) 

Référence : 285-102 

 

Tâches : 

La Faculté de Médecine recherche un chargé d’enseignement pour les cours : 

- Epidémiologie médicale & « Evidence-based medicine » (y compris l’analyse et la gestion de 

données) pour les étudiants du Bachelier en Médecine (26h) ; à partir de 2020-2021 

- Santé Publique (partim) pour les étudiants du Bachelier en Médecine (13h sur un total de 26h) ; à 

partir de 2018-2019 

- Epidémiologie médicale (y compris la pharmaco-épidémiologie) pour les étudiants des Bacheliers en 

Pharmacie et en Sciences Biomédicales (18h) ; à partir de 2018-2019 

Ces enseignements font suite aux formations en biostatistiques dispensées préalablement aux 

étudiants des filières concernées. Les enseignements d’épidémiologie sont complétés par des 

travaux pratiques encadrés par du personnel scientifique, sous la tutelle du candidat retenu. 

La prise de fonction se fera au 1er septembre 2018 (année académique 2018-2019). 

Profil : 

Titulaire d’un diplôme de Docteur/Master en Médecine.  

Détenteur d’un titre de doctorat avec thèse dans les domaines des enseignements concernés, ou 

ayant acquis une expérience équivalente, validée notamment par plusieurs publications de haut 

niveau. 

Critères intervenant pour la sélection des candidats : 

 - L’adéquation avec les qualités décrites ci-dessus (expérience professionnelle) ; 

 - La qualité du projet pédagogique, tenant compte des étudiants concernés ; 

 - L’expérience d’enseignement et les qualités pédagogiques démontrées lors d’un exposé ; 

 - Le curriculum vitae (fonctions assurées, distinctions professionnelles) ; 

 - Les motivations exprimées par le candidat. 

 

Renseignements complémentaires : 

Professeur Yves Poumay, doyen. 081-724353/081-724345, doyen.medecine@unamur.be 

Les candidatures doivent être adressées avant le 31 janvier 2018 au Doyen de la Faculté de 

Médecine, doyen.medecine@unamur.be  

Elles doivent inclure : 

- une lettre de motivation accompagnée du curriculum vitae ; 

- le projet pédagogique exposé dans ses grandes lignes en un document spécifique. 
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