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PLUSIEURS ASSISTANTS SOUS 

MANDATS (f/h/x) 
Au sein de la Faculté Polytechnique, Doyenne, Madame le Professeur Renotte 

 

Postes ouverts au 15 septembre 2021 

 

 
 Service de Génie électrique (Prof. Deblecker) : poste à Charleroi   1x 1  poste 

 

 Service de Génie civil et Mécanique des Structures (Prof. Datoussaid)  2x 1  poste 

 

 Service de Génie des Procédés chimiques et biochimiques (Prof. Thomas)  1x 1  poste 

 

Ce poste sera partagé avec le Service de Thermodynamique, Physique mathématiques (Prof. 

Frère)   

 

 Service d’Information, Signal et Intelligence artificielle (Prof. Dutoit)  1x 1  poste 

 

Ce poste sera partagé avec le Service de Physique générale (Prof. Moiny)    

 

 Service d’Informatique, Logiciel et Intelligence artificielle (Prof. Benjelloun)   2x 1  poste 

 

 Service de Génie Mécanique (Prof. Dehombreux)      1x 1  poste 

 

 Service de Thermique et Combustion (Prof. Feldheim)     1x 0,5  poste 

 

 Service de Géologie fondamentale et appliquée  (Prof. Kaufmann)  1x 1 poste 

 
Les candidatures doivent être annexées d’un curriculum vitae détaillé et de toutes les pièces qui 

permettent de vérifier que les candidats satisfont aux conditions d’accès au 3éme cycle. Ces 

candidatures doivent parvenir, par écrit, au Doyen de la Faculté concernée, 

admin.polytech@umons.ac.be, pour le 13 août 2021, au plus tard. 

 

La carrière de l’assistant sous mandat est régie par l’arrêté royal du 31 octobre 1953. Ils doivent être 

porteurs d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur de l’Union européenne 

sanctionnant des études de 2éme cycle, reconnu par leurs autorités compétentes en matière 

d’enseignement supérieur. Pour les titulaires d’un diplôme obtenu dans un pays hors Union  
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européenne, une équivalence doit être fournie. Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions d’accès 

au 3éme cycle prescrites par l’article 115 du décret du 7 novembre 2013. 

 
Les candidats adressent une copie de leur candidature à l’Administrateur de l’Université, 23, Place du 

Parc, 7000 - MONS. 

https://web.umons.ac.be/fr/travailler-a-lumons/

