
 
Ouverture d’un poste de Logisticien de recherche au sein de  

la Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation 
 

 
La Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Éducation (FPLSE) de l’Université de 
Liège souhaite s’adjoindre un logisticien de recherche pour une période d’un an. Ce poste 
scientifique a pour vocation de devenir, à court ou à moyen terme, permanent au sein de 
l’institution. 
 
La personne engagée aura pour fonction principale de venir en aide sur les plans techniques 
et logistiques à l’ensemble des unités de recherche (URs).  
 
Il sera sous la responsabilité directe de l’équipe décanale, et en, particulier du vice-doyen à la 
recherche et ses fonctions et activités seront fixées en concertation avec les directeurs des 
quatre principales unités de recherche que compte la FPLSE. 
 
Au terme de la période d’un an, une évaluation du ou de la candidat(e) retenu(e) sera réalisée 
et dans l’hypothèse d’une évaluation positive et de l’obtention de crédits facultaires, la 
personne sera reconduite, soit pour une période d’un an, soit sous contrat à durée 
indéterminée. 
 
Cahier des charges du ou de la candidat(e) 

 
La liste de taches reprises ci-dessous n’est qu’indicative des activités qui seront demandées à 
la personne retenue.  
 

1.  Gestion de l’ensemble des locaux de testing 

2. Gestion et assistance pour le matériel de testing (avec focus particulier sur système EEG) 

3. Gestion des données (archivage selon principe FAIR) 

4.  Aide à la programmation (Matlab, R) ; 

5.  Gestion des séminaires publics et internes 

6. Maintien et mise à jour des sites internet des UR 

7.  Suivi administratif lors de la soumission de projets de recherche 

8. Aide dans l’édition de manuscrits 

 
Profil attendu du candidat 

 
• Bonne expérience scientifique en sciences psychologiques, logopédiques et/ou sciences 

de l’éducation 

• Détenteur d’un diplôme de doctorat, de préférence dans le domaine de la recherche 

scientifique en sciences psychologiques, logopédiques et/ou sciences de l’éducation 



• Maîtrise des techniques de recueil de données de type EEG, eye-tracking, tDCS ou 

apparentées  

• Aptitudes statistiques et informatiques avancées 

• Aptitudes à travailler en équipe et à collaborer 

• Aptitude au multi-tasking, à tenir les délais et bonnes capacités organisationnelles 

• Ouverture aux différentes méthodologies en sciences psychologiques, logopédiques et 

sciences de l’éducation 

 

Dépôt des candidatures 

 
Les dossiers de candidatures sont à transmettre pour le 1er octobre 2019 au plus tard à 
l’attention de : 
 
Monsieur le Professeur Christian Monseur, Vice-Doyen à la Recherche 
Faculté de Psychologie, Logopédie et Sciences de l’Eduction  
Quartier AGORA 
Place des Orateurs, 2 
Sart Tilman 
4000 Liège - Belgique 
 
Le dossier complet comprendra : 
 

- un curriculum vitae  

- une lettre de motivation  

- un document détaillant les compétences du candidat dans les domaines en lien avec le cahier des 

charges et sa vision pour mener à bien les missions qui lui seront confiées (maximum 3 pages). 

 
Une version électronique du dossier complet sera également envoyée par courriel à 
l’adresse suivante : cmonseur@uliege.be. 
 
Le comité responsable du recrutement  procédera à une première sélection des candidat(e)s 
sur base du dossier écrit et les candidat(e)s seront informé(e)s pour le 15 octobre 2019 au plus 
tard. Les candidat(e)s retenu(e)s devront ensuite se soumettre à une audition qui se déroulera 
fin octobre. 
 
Le (la) candidat(e) sélectionné(e) pour le poste pourrait commencer à travailler début 
décembre. 
 
 


