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Université de Liège

Charge à conférer

À la Faculté de Droit et de Science politique – École liégeoise de
Criminologie J. Constant :

Une charge à temps partiel équivalente à 65 % d’une charge à temps
plein, rattachée au Département de Droit, dans le domaine du Droit de
l’innovation et de la propriété intellectuelle.

En fonction des candidatures présentées, cette charge est susceptible
d’être scindée en deux charges, l’une équivalente à 50 % d’une charge
à temps plein et l’autre équivalente à 15% d’une charge à temps plein

La ou les charges comprendront :

1) Charges d’enseignement

1. Patents (exercises included) (anglais) - 30 h Th. + 15 h TP (cours de
master complémentaire);

2. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights in the EU and
the WTO (exercises included) (anglais) - 30 h Th. + 15h TP (cours de
master complémentaire);

3. Droit d’auteur (in depth seminars included) – 20 h Th. et la
coordination de séminaires d’approfondissement - 10 h (cours de
master complémentaire);

4. Intellectual Property and Competition Law (in depth seminars
included) – partim IP – (anglais) - 10 h Th. et la coordination de
séminaires d’approfondissement – 10 h), en co-titularité avec un
spécialiste du droit de la concurrence (cours de master complémen-
taire);

5. Droits intellectuels - 30 h Th. (cours d’introduction de 3e année de
bachelier en droit).

Les personnes qui présentent leur candidature pour une fraction de
la charge proposée soumettront leur proposition de choix parmi ces
cours. Priorité sera donnée aux candidatures pour un minimum
de 0,5 unité.

La charge complète ou la charge de 0,5 unité minimum comprendra
également la participation à l’organisation des séminaires d’approfon-
dissement ainsi qu’à l’organisation de l’encadrement et de l’évaluation
des TFE des étudiants du master complémentaire en droit européen,
droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle.

2) Activités scientifiques – Recherche

Le candidat s’engage à mener des recherches scientifiques dans le
domaine de la propriété intellectuelle. Il s’engage également à s’investir
et à participer activement au développement du Liege Competition and
Innovation Institute.

3) Services à la communauté

Le candidat ou les candidats s’engage(nt) à participer aux activités
de services à la communauté liée à son appartenance au corps acadé-
mique du Département de droit, de la Faculté de droit et de science
politique et de l’Université de Liège. Les services à la communauté du
Département de droit incluent notamment la participation à la charge
collective des travaux écrits et des TFE du Département de droit.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la
Faculté de Droit et de Science politique : Mme Antoinette GOSSELIN –
tél. : +32 (4)3 66 93 00 – a.gosselin@ulg.ac.be

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera :

soit désigné(e) à terme sans que la durée du terme ou des termes
cumulés ne puisse dépasser cinq ans et à l’issue duquel (desquels) une
nomination définitive pourra être envisagée;

soit nommé(e) à titre définitif.

Les barèmes et leurs modalités d’application sont disponibles auprès
de l’administration des ressources humaines de l’Université :
Mme Ludivine DEPAS – tél. : +(32)4 366 52 04 – Ludivine.Depas@
ulg.ac.be

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire parvenir, par envoi recom-
mandé, à Monsieur le Recteur de l’Université de Liège, Bernard Rentier,
place du 20 Août 7 (Bât. A1), 4000 Liège, pour le 6 mai 2013 :

leur requête assortie d’un curriculum vitae complet rédigé en double
exemplaire;

un exemplaire de leurs publications.
(80130)

Université de Liège

Charge à conférer

À la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Éducation :

Une charge à temps plein, rattachée au Département « Éducation et
Formation », dans le domaine de la « Gestion de la diversité et lutte
contre le décrochage et l’exclusion dans les systèmes d’enseignement et
de formation », incluant des activités d’enseignement, des activités de
recherche et des services à la Communauté.

Des activités d’enseignement :

La charge d’enseignement du candidat inclura tout ou partie des
cours suivants :

Dimensions sociétales des pratiques pédagogiques (30 h).

Comprendre et gérer la diversité des publics scolaires, incluant un
volet théorique (15 h) et un volet pratique (15 h).

Dispositifs pédagogiques destinés à lutter contre le décrochage et
l’exclusion dans les systèmes d’enseignement et de formation (15 h +
30 h).

Dimensions et problématique de la diversité dans les systèmes
d’enseignement et de formation (30 h).

Évaluation des acquis de formation (30 h).

Introduction aux sciences de l’éducation (30 h).
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