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1. Dénomination de la fonction

Collaborateur/collaboratrice scientifique universitaire 3

Code fonction

2.06.018

2. But de la fonction

En plus du but de collaborateur scientifique universitaire 2

Etudier et concevoir des équipements ou systèmes complexes hautement spécialisés. Conduire des
projets de recherche en matière de nouvelles techniques analytiques, de mesures ou de tout autre
moyen d'expérimentation. Assumer une partie de la formation pratique dispensée par le secteur
d'activité.

3. Description de la fonction

En plus des tâches de collaborateur/trice scientifique universitaire 2 qui seront assumées avec une
très large autonomie, la fonction implique notamment :

- la conception, la recherche et le développement de solutions permettant de répondre aux exigences
très poussées de la recherche de pointe ;

- l'élaboration des principes généraux des nouveaux appareillages et de leur cahier des charges;

- le développement des bases scientifiques et mathématiques nécessaires;

- la compréhension, l'évaluation de nouvelles techniques et le suivi de leur évolution pour répondre
aux besoins concrets;

- l'élaboration d'hypothèses et la mise au point de méthodes originales pour leur expérimentation;

- la planification et la direction des expériences choisies ainsi que l'exécution personnelle de tâches
technico-scientifiques selon les nécessités de l'enseignement et de la recherche;

- l'apport d'une expérience particulièrement approfondie dans le domaine spécifique de recherche
contribuant à la performance du laboratoire;

- l'exécution d'autres tâches à la demande des supérieurs hiérarchiques.

4. Exigences de la fonction

Formation post-universitaire spécifique et une expérience ouverte au pluralisme de la recherche.


