
 
 

 
 

 
 

VACANCE D’UN POSTE SCIENTIFIQUE 
ASSISTANT MI-TEMPS A TITRE INTERIMAIRE 

 
 

 
Domaine : Sciences de la Santé Publique 

Discipline : Politiques de santé 
 
 
 
Ecole de Santé Publique 
UC010 – Département d’enseignement de Santé Publique (25%) 
UF010 – Centre de recherche Politiques et Systèmes de santé – Santé internationale (25%) 

 
 
Titre requis : Titulaire d’un Master 120 crédits en sciences de la santé publique (Master ou équivalent) ou d’une autre 
discipline avec une orientation en santé et satisfaire aux conditions d’accès au doctorat. 
 

 
Compétences requises :  
Le/la candidat(e) aura à assurer des prestations liées aux enseignements donnés dans le cadre des Master en Santé 
publique. Il/elle sera amené à poursuivre ses activités au sein d’une équipe de recherche concernant les politiques de 
santé, l’évaluation en santé publique, l’organisation et la gestion des systèmes de santé dans les différents contextes de 
développement. Il sera ouvert à des possibilités de formation complémentaire. Des compétences approfondies relatives aux 
systèmes de santé et/ou aux politiques de santé et une expérience de quelques années  dans des systèmes de santé, et en 
particulier dans un contexte international (pays à faible revenu), constitue un atout important. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacance n° 2014/S071 
Date limite du dépôt des candidatures : 22 avril 2014 
Renseignements complémentaires à l’adresse 
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html 
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1.  Profil de fonction :  

Le/la candidat(e) aura à assurer des prestations liées aux enseignements donnés dans le cadre des Master en 
Santé publique. Il/elle sera amené à poursuivre ses activités au sein d’une équipe de recherche concernant les 
politiques de santé, l’évaluation en santé publique, l’organisation et la gestion des systèmes de santé dans les 
différents contextes de développement.  
Il sera ouvert à des possibilités de formation complémentaire. Il/elle aura des compétences approfondies 
relative aux systèmes de santé. 
Une expérience de quelques années dans des systèmes de santé, et en particulier dans les pays de faible 
revenu, constitue un atout important.  
Le projet de thèse doit se situer dans les disciplines politiques et systèmes de santé. 

 

 Encadrement des cours suivants :  
L’encadrement pédagogique se fera selon une répartition de 150h entre différents cours du MA2 en sciences 
de la Santé Publique (SAPU-L-506/513/514/519/536/550/581/582, les deux derniers cours sont des stages), du 
MC in Public Health Methodology (SAPU-L-653)et du MC en Santé Publique à orientation Santé et 
Développement (SAPU-L-605/606) 

 
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 du Prof. Yves Coppieters ‘t Wallant, Président 

de l’Ecole de Santé Publique (téléphone : 32 2 555 40 20 – télécopie : 32 2 555 40 49 – courriel : 
presidence.esp@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/CV-

type.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 Président de l’Ecole à 
l’adresse suivante :  presidence.esp@ulb.ac.be 

 
5. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 22 avril 2014. 
 
6. Date de publication de la présente déclaration de vacances : 27 mars 2014 

Date d’entrée en fonction prévue le : 01.10.2014 
 
7. Renseignements administratifs :  

n° de vacance : 2014/S071 
Poste(s) au cadre : 14-C-ASS-063 (GC) (0,33 ETP) et 14-C-ASS-150 (GC) (0,17 ETP) 
Références COA. : COA 17.03.14 – pt. III.07 
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