
   
 

 

RESPONSABLE PLATEFORME AFRIQUE CENTRALE ULIÈGE 

Contrat à temps plein – 1 an 

 
 

Contexte 

 
Le Centre pour le Partenariat et la Coopération au Développement (PACODEL) de l’Université 
de Liège (ULiège) recrute pour animer et gérer sa Plateforme « Afrique Centrale » à Kinshasa 
(République Démocratique du Congo), un/une responsable à temps plein pour un an. 
 
Inscrit au sein des relations internationales de l’ULiège, le PACODEL vise à coordonner, 
promouvoir et susciter les activités de coopération au développement au sein des trois sites 
de l’ULiège (Liège, Gembloux et Arlon). Ces actions concernent tous les domaines de la 
coopération universitaire : formation, recherche et services à la communauté. Pour plus 
d’informations à propos du PACODEL : http://www.uliege.be/pacodel  
 

Afin de soutenir, de structurer et d’accroître les collaborations de l’ULiège en Afrique Centrale, 
une plateforme a été établie à Kinshasa en collaboration avec l’ERAIFT et un poste de 
permanent a été ouvert en 2016. Un permanent a occupé le poste 3 ans et vient de le libérer. 
 
La plateforme Afrique Centrale a développé plus précisément ces missions : 

 positionner l’ULiège comme premier acteur de la coopération universitaire en Afrique 
Centrale ; 

 augmenter le nombre de projets financés par les bailleurs habituels ; 
 monter de nouveaux types de partenariats avec de nouveaux bailleurs ; 
 faciliter la mise en œuvre des projets en cours.  
 renforcer les synergies entre les projets déjà développés en Afrique Centrale et en 

particulier en RDC (coordination des projets institutionnels : projet Liège Kinshasa 
Management School, formations avec la BCDC (Kinshasa Banking Academy), master 
ULiège en Sciences de gestion, projet Glocal Health, etc.) ; 

 aider à la réplication du modèle vers d’autres points focaux pour l’ULiège : Maroc et Côte 
d’Ivoire. 

 

Fonction 

 
Logisticien chargé de l’appui aux projets de recherche-enseignement portés par l’ULiège et 
ses membres dans les zones de concentration des activités de coopération internationale de 
l’ULiège. Basé à Kinshasa avec un rayonnement sur l’Afrique des Grands Lacs, le Maroc et la 
Côte d’Ivoire. 

 
TÂCHES 

Communication et montage de projets :  



   
 

 appui à la formulation de projets (atelier participatif, cadre logique, rédaction du narratif, 
identification des partenaires académiques et non académiques, etc.) ; 

 rédaction et diffusion du bulletin mensuel d’informations ;  
 mise à jour continue des contacts de la plateforme et du site internet ;  
 élaboration de dépliants, brochures ad hoc, etc. ;  
 veille des appels à projets ; 
 organisation d’évènements grands publics (conférences, etc.) et participation aux 

évènements à haute visibilité ; 
 appui aux demandes ad hoc du PACODEL/ULiège (rédaction de dossiers de presse, 

présentation des activités lors de réunions annuelles, etc.) ; 
 appui à la mise en place d’autres plateformes (Maroc, Côte d’Ivoire) 

Administration :  

 accueil des professeurs de l’ULiège en mission (réservation de l’hôtel, organisation des 
navettes, etc.) ; 

 accueil des stagiaires et chercheurs de l’ULiège (briefing pré-départ, coaching sur place, 
etc.) ; 

 suivi de la bonne tenue du bureau et du véhicule de la plateforme ; 
 suivi des dépenses et formulation du rapport annuel financier ; 
 appui à l’obtention des visas des étudiants, chercheurs et professeurs en mobilité vers 

l’ULiège ;  
 appui institutionnel : (i) facilitation des programmes d’appui institutionnel financé par 

l’ARES et coordonnés par l’ULiège ; (ii) organisation d’évènements qui fédèrent les 
chercheurs d’Afrique francophone liés à l’ULiège. 

Appui à la recherche et à l’enseignement : 

 encadrement/accompagnement de cursus coordonnés par l’ULiège ; 
 suivi et accompagnement de la mise en œuvre des projets ULiège ; 
 encadrement/accompagnement de doctorants d’Afrique francophone inscrits à l’ULiège. 

 

PROFIL 

Niveau de formation requis : 

 troisième cycle (thèse de doctorat ou expérience équivalente). 

Expériences requises : 

 expérience de recherche et de gestion de programmes de recherches ; 
 expérience d’enseignement ou de gestion de cursus ; 
 expérience dans le domaine de la coopération au développement, en particulier la 

coopération universitaire, prioritairement en Afrique francophone ; 
 expérience en RDC.  

Compétences requises : 

 capacité de négociation et de recherche de solutions ;  
 capacité à travailler dans un environnement multiculturel ; 
 capacité à rédiger en français et maîtrise de l’anglais ;  
 compétences en gestion de cycle de projet ; 



   
 

 aptitude pour la pluridisciplinarité ;  
 capacité à travailler de manière autonome et communication vers les responsables de la 

plateforme (travail en équipe) ; 
 capacité à gérer une mobilité vers les pays de l’Afrique francophone ; 
 capacité de gestion administrative et financière. 

 

Conditions d’engagement 

Contrat à durée déterminée (1 an) 

Prise de fonction immédiate 

Échelle 116S, à temps plein, au départ du grade, prime d’expatriation 

Un logement de fonction sera mis à la disposition du (de la) permanent(e) à l’ERAIFT à 
Kinshasa durant tout la durée de la mission ; un véhicule et un chauffeur sera mis à disposition 
pour l’exécution de la fonction ainsi qu’un assistant administratif. 

 

Renseignements complémentaires concernant la plateforme et la fonction 

Mme Françoise Navez : f.navez@uliege.be 

 

Comment postuler ? 

Une lettre de motivation argumentée (précisant la référence ci-dessous), accompagnée d’un 
curriculum vitae, du diplôme requis scanné et d'une photo d'identité récente seront adressées 
au PACODEL à l’adresse : pacodel@uliege.be, pour le 6 mars 2020 au plus tard. 

 




