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Poste scientifique à pourvoir à l’IFRES : 

Offre d’emploi à l’ULiège – vacance d’un poste de scientifique (assistant) dans le domaine de la pédagogie 

universitaire, à temps plein, à partir du 15 septembre 2022 pour une durée de 2 ans (prolongeable).  En tant que membre 

de l’IFRES, Institut de Formation et de Recherche en Enseignement Supérieur, le candidat participera à des actions 

d’accompagnement et de recherche conduites dans le champ de la pédagogie universitaire.  

 

Profil  

- Intérêt et désir d’apprendre dans le domaine de la pédagogie universitaire  

- Souhait de prendre une part active à divers programmes de formation et aux collectes de données apparentées 

- Aptitudes et curiosité en recherche quantitative et qualitative  

- Maitrise élevée de l’anglais (une langue supplémentaire en plus est un atout) 

- Facilité et vitesse de rédaction 

- Familiarité avec les technologies ET la production multimédia 

- Capacité de travail et d’organisation en autonomie et en équipe pluridisciplinaire 

- Dispositions à s’engager dans un doctorat dans le champ de la scénarisation pédagogique 

- Esprit d’analyse, attitude tournée vers la résolution de problèmes complexes impliquant des enseignants, des 

étudiants et des conseillers pédagogiques 

- Attitude créative et proactive dans la gestion du travail au quotidien 

- Possession d’un master universitaire dont le mémoire (ou l’expérience subséquente) reflète idéalement les 

différents points du profil 

 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez envoyer avant le 27 juin 2022 un CV par e-mail (e.nivart@uliege.be) et une 

lettre de motivation manuscrite destinée au Pr Robert Charlier, président de l’IFRES, Bât. B63b, Quartier Urbanistes 1, 

Traverse des Architectes 5B, 4000 Liège. 

En fonction des candidatures reçues, des sélections pour ce poste seront organisées.  

 

 

Scientific position to be filled at IFRES 

Job offer at ULiège - vacancy for a scientist (teaching assistant) in the field of university pedagogy, full time, from 

September 15, 2022 for a period of 2 years (extendable). As a member of IFRES, Institut de Formation et de Recherche 

en Enseignement Supérieur, the candidate will participate in support and research activities in the field of university 

pedagogy.  

 

Profile  

- Interest and desire to learn in the field of higher education pedagogy and staff development 

- Wish to engage in various training programmes and related data collection 

- Ability and curiosity in quantitative and qualitative research  

- High level of English language skills. Although it is more convenient that the doctoral student has good mastery of the 

French language, this is not a requirement to apply for this position. Command of a third language is an extra.  

- Ability to write well and fast 

- Familiarity with technology and multimedia production 

- Ability to work and organise independently and in a multidisciplinary team 

- Willingness to engage in doctoral work in the field of instructional design 

- Analytical, problem-solving attitude towards complex problems involving teachers, students and educational advisors 

- Creative and proactive attitude in the management of daily work 

- Possession of a university master's degree whose thesis (or subsequent experience) ideally reflects the various points 

of the profile. 

If you are interested in this position, please send your CV by e-mail (e.nivart@uliege.be) and a handwritten letter of 

application to Pr. Robert Charlier, IFRES, Bât. B63b, Quartier Urbanistes 1, Traverse des Architectes 5B, 4000 Liège, 

before June 27th, 2022. 

Depending on the received applications, selections for this position will be organised.  
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