
Le laboratoire de Microbiologie des Cliniques Universitaire Saint Luc-UCL désire engager un 

médecin/pharmacien biologiste (h/f) temps plein avec un tropisme pour la virologie (microbiologie)  et 

l’auto-immunité à partir de septembre 2019. 

Le service de microbiologie appartient au département des laboratoires cliniques. Les laboratoires sont situés dans la tour 

Rosalind Franklin (activité clinique) et la tour Claude Bernard sur le campus des  facultés de médecine, de dentisterie et de 

pharmacie de l’Université Catholique de Louvain (Laboratoire de Référence SIDA, Centre nationaux de référence et laboratoires 

de recherche du pôle de microbiologie de l’IREC) à Bruxelles https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irec/mblg). 

Notre service réalise les analyses nécessaires pour soutenir l’activité clinique quant au diagnostic et traitement des maladies 

infectieuses et à la surveillance épidémiologique visant la prévention et le contrôle des infections transmissibles et d’autres 

mesures d’hygiène hospitalière. Le service contribue également au développement et à l’évaluation de nouvelles technologies 

diagnostiques des maladies infectieuses, des anti-infectieux et l’épidémiologie des infections. Par sa vocation universitaire, le 

service participe très activement à des travaux de recherche et développement, des études cliniques et dans la formation 

universitaire des médecins, pharmaciens, assistants et technologues de laboratoire. 

Fonction 

Contribution active à la gestion globale du laboratoire en 
collaboration avec  les autres biologistes 

Responsabilité et  validation des analyses du secteur de l’auto-
immunité et la virologie 

Développement de nouvelles techniques/test d’immunologie 
et de virologie 

Participation active au management de la qualité et à son suivi 
suivant la norme ISO 15089 

Participation à la supervision des gardes microbiologie 

 

Profil 

Médecin biologiste ou pharmacien biologiste 
Tropisme auto-immunité et virologie 
Une expérience dans le domaine de l’auto-immunité et 
la virologie sera privilégiée 
La possession d’une thèse de doctorat est un atout 
 

Qualités requises 

Aptitude à collaborer au sein d’une équipe et aisance 
relationnelle 
Dynamisme, esprit d’initiative et d’ouverture 
Esprit d’organisation et rigueur 
Compétences pédagogiques 

Nous offrons la possibilité de développer une carrière académique-scientifique dans un hôpital universitaire à Bruxelles.  Le poste 

Le contrat de travail sera adapté à l’expérience du candidat : résident ou cadre (chef de laboratoire adjoint ou chef de laboratoire). 

Le contrat de travail prévoit un statut d’employé qui comprend une rémunération attractive avec des avantages extra-légaux, 

chèques repas,  congés scientifiques, assurance groupe, leasing voiture… 

Vous pouvez adresser une lettre de candidature accompagnée de votre curriculum vitae à l’attention du chef de service de 

microbiologie Prof . H. Rodriguez-Villalobos (hector.rodriguez@uclouvain.be). 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements vous pouvez vous adresser au Prof. Hector Rodriguez-Villalobos (phone 

+3227646732) 


