
Faculté de Médecine vétérinaire 

 

Poste d’assistant temporaire (temps plein) vacant au Service de Physiologie, 
Département des Sciences Fonctionnelles de la 

 Faculté de Médecine Vétérinaire 

 

Date d’entrée en fonction : 15/09/2022 

Description du poste 
 
Un poste d’assistant temporaire est à pourvoir au Service de Physiologie pour une période de 2 ans, 
renouvelable 3 fois (3 x 2 ans), rattaché au Département des Sciences fonctionnelles (DSF). 

Activités d’enseignement (45%) 
 
Contribution aux activités d’enseignement de la Physiologie organisées en deuxième et troisième 
années de bachelier :  

- VETE2102 (Physiologie des animaux domestiques I, 26h Th, 6h Pr, 2h TD) 
- VETE2103 (Physiologie des animaux domestiques II, 30h Th, 12h Pr, 6h TD) 
- VETE2105 (Physiologie des animaux domestiques III, 34h Th, 6h Pr, 10h TD) 
- VETE2106 (Physiologie des animaux domestiques IV, 22h Th, 10h Pr, 4h TD) 

Le programme détaillé des cours peut être consulté à la page suivante : 
https://www.programmes.uliege.be/cocoon/20222023/programmes/V1VETE01_B.html 

La personne engagée sera responsable de l’encadrement des travaux pratiques et dirigés et participera 
activement à la gestion des activités pratiques, en collaboration avec les enseignants et l’équipe 
pédagogique en place actuellement. Par ailleurs, l’assistant.e devra suivre la formation pédagogique 
de base proposée par l’IFRES au cours des deux premières années d’entrée en fonction (10 demi-
journées à choisir parmi un catalogue de formations).  

Activités de recherche (45%) 
 
L’assistant.e sera impliqué.e dans des activités de recherche menées dans le Service de Physiologie, et 
ce dans le but de réaliser une thèse de doctorat (PhD) en Sciences Vétérinaires. Une formation 
doctorale en Sciences Vétérinaires, permettant l’accès au doctorat, devra être effectuée endéans les 
2 premières années d’entrée en fonction. 
 
Spécifiquement, le Service de Physiologie s’intéresse aux mécanismes sous-tendant la 
physiopathologie des désordres respiratoires chroniques en utilisant des techniques et modèles de 
pointe en immuno-physiologie, avec un intérêt particulier pour la biologie des cellules épithéliales et 
myéloïdes.  
 
 
 
 



Faculté de Médecine vétérinaire 

Les recherches s’articulent autour de trois axes principaux : un axe fondamental investiguant ces 
mécanismes principalement dans des modèles de maladies chez la souris de laboratoire1, un axe 
« vétérinaire » en collaboration avec plusieurs équipes de cliniciens-chercheurs au sein de la Faculté2, 
et un axe « humain » étudiant les infections virales et les exacerbations de l’asthme et de la broncho-
pneumonie chronique obstructive, en collaboration avec l’hôpital universitaire (CHU)3.  
 
Le projet de recherche proposé dans le cadre du mandat concernera les axes « humain » et 
« vétérinaire », et tentera de découvrir de nouveaux biomarqueurs et des nouvelles cibles 
thérapeutiques pour les maladies inflammatoires chroniques du poumon, et ce grâce à des 
investigations menées sur matériel biologique provenant des cohortes de sujets (humains ou animaux 
domestiques) souffrant de désordres respiratoires. L’assistant.e sera impliqué.e dans une recherche 
pluridisciplinaire regroupant à la fois des acteurs cliniques, des chercheurs-cliniciens et des chercheurs 
fondamentaux en immuno-physiologie. 
  
Activités de service à la Communauté (10%) 
Il sera demandé à la personne engagée de participer à la vie facultaire et institutionnelle en acceptant 
un nombre raisonnable de missions.  

Qualifications requises / Profil 
- Être détenteur(rice) d’un diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire 
- S’être distingué.e au cours des études 
- Avoir de bonnes connaissances en physiologie, ainsi qu’en physiopathologie respiratoire 
- Faire preuve d’une grande motivation et de compétences pédagogiques pour l’encadrement des 

étudiants dans le domaine de la physiologie 
- Faire preuve d’un intérêt marqué pour la recherche scientifique dans les domaines précités 
- Aimer le contact humain (avec les étudiants et les collaborateurs) 
- Faire preuve d’autonomie et de proactivité 
- Savoir s’intégrer dans une équipe  

Renseignements 
Prof. Thomas Marichal (t.marichal@uliege.be) 

Candidatures 
Les candidat·e·s sont prié·e·s de faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre de motivation par email aux 
Profs Tatiana Art et Thomas Marichal (Tatiana.art@uliege.be; T.Marichal@uliege.be) pour le 5 juin 
2022, au plus tard. 

 
1 Toussaint et al. (2017) Host DNA released by NETosis promotes rhinovirus-induced type-2 allergic asthma exacerbation. 
Nature Medicine 23(6):681-691; Radermecker et al. (2019) Locally instructed CXCR4hi neutrophils trigger environment-driven 
allergic asthma through the release of neutrophil extracellular traps. Nature Immunology 20(11):1444-1455; etc. 
2 Janssen, Tosi et al., (2022) Neutrophil extracellular traps as a novel predictive biomarker for severe equine asthma, in 
revision in Frontiers in Immunology.  
3 Radermecker et al. (2020) Neutrophil extracellular traps infiltrate the lung airway, interstitial and vascular compartments in 
severe Covid-19. Journal of Experimental Medicine, 217(12): e20201012 ; Liégeois et al. (2022) Airway macrophages 
encompass transcriptionally and functionally distinct subsets altered by smoking, American Journal of Respiratory Cellular 
and Molecular Biology, online ahead of print.  


