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1. Composition du dossier de candidature 

 

Pour être recevable, le dossier de candidature sera composé des documents suivants : 

 

1. une lettre de motivation à adresser à Monsieur le recteur de l’UCL, Place de l’Université 1, B-1348 Louvain-la-Neuve  

2. un curriculum vitae détaillé  

3. une liste complète de vos publications et le résumé de 3 de vos publications récentes les plus significatives  

4. un texte de 3500 caractères environ (espaces compris) décrivant le projet de recherche que le-la candidat-e 

souhaitera conduire 

5. un texte de 3500 caractères environ (espaces compris) décrivant le projet pédagogique que le-la candidat-e souhaitera 

développer (cours, travaux, formation à distance, apprentissage actif, etc.). Il/Elle précisera les questions pédagogiques qui 

l’interpellent plus particulièrement; 

6. une copie du diplôme final (doctorat/PhD). 

[les 3 lettres de recommandation émanant de 3 personnalités scientifiques de renommée internationale, non-membres de 

l’UCL, ne sont pas exigées pour les 2 postes AGRO 0,10 EFT – 5 ans] 

 

 

2. Téléchargement dans l’outil SuccessFactors 

 

1. Postuler 

 
 

2. Pas encore enregistré ? Créer un compte 

 
 

3. Remplir le formulaire et « Lire et accepter la déclaration de confidentialité des données » 
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4. Vous arrivez sur « Mon profil de candidat » - Attention : tous les champs marqués d’une * doivent obligatoirement 

être remplis. 

 
 

5. Remplir le formulaire : 

 
Si vous souhaitez vous interrompre, vous pouvez Enregistrer le formulaire et le reprendre plus tard. 
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C’est dans cette page du formulaire qu’il vous est demandé de télécharger les documents suivants : 

 

1. La lettre de motivation (document séparé)   à l’emplacement 1 ci-dessous. 

2. Le curriculum vitae détaillé (document séparé)  à l’emplacement 2 ci-dessous. 

3. Le dossier PDF unique **   à l’emplacement 3 ci-dessous. 

- Il contiendra toutes les pièces 1 à 6, sauf les 3 lettres de recommandation (cfr document « Comment télécharger 

les lettres de recommandation »). 

- Chaque page reprendra, dans son entête, nom – prénom – référence du poste – date – pagination. 

 [4.  « Pièce jointe 2 (divers) »  Facultatif : Vous pouvez joindre ici tout autre document non repris dans le dossier pdf unique et 

qui vous semble important] 

 

 
 

** Pour fusionner plusieurs fichiers en un document unique, télécharger le logiciel gratuit :  

https://afaucher2001.wordpress.com/2012/02/23/pdfcreator-pour-fusionner-plusieurs-fichiers-en-un-pdf/    

 

Après téléchargement de son dossier, le/la candidat-e reçoit un accusé de réception automatique dans lequel est renseigné 

un lien vers l’application « lettre de recommandation » : 

 

Madame, Monsieur, 

Nous accusons réception de votre candidature et vous remercions de l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre université. 

Votre dossier sera examiné attentivement par une commission de sélection chargée de constituer une pré-sélection. 

Si votre profil correspond au poste, la commission prendra contact avec vous dans les meilleurs délais, afin de vous rencontrer.   

Dans le cas contraire, vous recevrez un courriel vous informant qu’au terme  de cette première sélection, la commission n’a pas 

retenu votre candidature. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Christine Marcq 

UCL/CRCT - Place de l’Université  1 – Bte L0.01.02 - B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique) 

Tél. : +32 (0)10 47 88 01 
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