L’Institut de statistique, biostatistique et sciences actuarielles (ISBA) de l’Université catholique
de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgique, a une vacature pour un

Coordinateur de Projets de Recherche
Description du poste
• recherche des financements externes de projets de recherche
• coordination des réponses aux appels d’offre
• rédaction de projets de recherche
• suivi global des projets dans leur différentes phases
• cartographie des recherches d’intérêt au sein de l’institut
• démarches proactives vis-à-vis des autres domaines de recherche –développement d’initiatives
inter-disciplinaires (cf. applications de la statistique dans d’autres champs de la connaissance, ...)
• construction d’outils performants (bases de données, mailings, ...)
• coordination étroite avec d’autres services au sein de l’UCL
• liaison avec des offres de formation continue dans des projets avec une dimension de
formation ou de diffusion des résultats de la recherche
• travail en lien étroit avec le directeur de recherche et le responsable administratif de
l’institut

Conditions d’engagement
• bonne connaissance de l’UCL et de ses rouages
• excellentes capacités de communication interpersonnelle orales et écrites
• sens de l’initiative

• précision et rigueur dans la gestion des dossiers
• maitrise de l’anglais oral et écrit
Termes d’emploi
• contrat pour une durée de 1 an (reconductible le cas échéant)
• contrat à 60% (0,6 ETP) (possibilité de cumul avec une charge partielle d’enseignement
ou de recherche)
Environnement de recherche
L’Institut
de
statistique,
biostatistique
et
sciences
actuarielles
(ISBA,
http://www.uclouvain.be/isba) est un centre de recherche renommé de réputation internationale, qui offre un environnement de recherche très stimulant. A l’ISBA il y a 10 professeurs
à temps plein et environ 30 chercheurs et postdocs, travaillant dans des domaines de recherche
diverses en statistique méthodologique et appliquée, y compris la biostatistique et les sciences
actuarielles. L’ISBA fait aussi partie d’un grand réseau de recherche international, et cherche
de façon continue des nouveaux contrats de recherche. Ces contrats peuvent être issue de
la recherche fondamentale, mais aussi des contrats appliqués avec des partenaires venant de
l’industrie, la médecine, la finance ou l’ingénierie sont d’intérêt.
Informations
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter
• Prof. P. Devolder (pierre.devolder@uclouvain.be)
• Prof. I. Van Keilegom (ingrid.vankeilegom@uclouvain.be)
Candidature
Veuillez envoyer les documents suivants à Mme. N. Guillaume (nancy.guillaume@uclouvain.be):
• une lettre de motivation
• votre curriculum vitae
• une copie des diplômes
• au moins une lettre de référence à envoyer directement par email par le referee
La date limite pour postuler est le 30 novembre 2015 (les candidatures reçues après le 30
novembre seront considérées comme elles arrivent, jusqu’à ce que le poste soit rempli). Seulement les candidatures complètes seront prises en considération.
Date du début du contrat
1 janvier 2016.

