
   

 

 

Chers étudiants, 

(English version below) 

A vous qui pensez à votre futur professionnel, nous voudrions vous faire savoir que 
plusieurs postes d’assistants et de chercheurs seront ouverts au sein de la LSBA (l’école de 
statistique, biostatistique et sciences actuarielles) et de l’ISBA (institut de statistique, 
biostatistique et sciences actuarielles).   

L’environnement de travail est celui de la LSBA et de l’ISBA qui fête cette année son 25ème 
anniversaire.  Ce centre de recherche compte 10 académiques experts dans leur domaine et 
reconnus internationalement, près de 30 chercheurs de différents domaines et nationalités, 
un staff administratif en soutien permanent.  Les professeurs du centre de recherche sont 
intégrés à la LSBA offrant ainsi un enseignement toujours à la pointe au travers de cours de 
qualité ou de séminaires dans des thématiques pointues. 

En savoir plus ?  N’hésitez pas à visiter nos sites web : http://www.uclouvain.be/en-isba.html 
et http://www.uclouvain.be/lsba.html  

Les domaines de recherche (et d’enseignement pour les postes d’assistant) sont multiples, 
alliant théorie et pratique, et se retrouvant dans nos domaines d’expertise dont data science, 
sciences médicales, économétrie, actuariat, statistique mathématique, etc. 

Concrètement, le travail consistera en un travail de recherche scientifique sur un thème à 
convenir avec un des académiques de la LSBA/ISBA et menant à une thèse de doctorat en 
sciences, et, pour les assistants, en parallèle au travail de recherche, le travail d'assistanat, 
qui consiste en l'encadrement des travaux pratiques, des tâches de coordination, et de la 
construction et l'animation de dispositifs d'E-learning.   La connaissance du français est un 
atout. 

Les annonces et procédures de recrutement seront lancées plus tard mais nous souhaiterions 
connaître qui parmi vous serait intéressé par de telles positions.  Si tel est votre cas, merci de 
vous manifester en nous faisant parvenir votre CV et lettre de motivation à 
nancy.guillaume@uclouvain.be pour fin avril.  Vous serez par ailleurs averti du lancement de 
la procédure officielle dans le courant du mois de mai. 

Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition.  N’hésitez pas à nous contacter 
à nancy.guillaume@uclouvain.be 



Bonne réflexion ! 

Prof. J. Segers, président de la LSBA, et Prof. P. Devolder, président de l’ISBA 

____________________ 

Dear students, 

You are thinking about your professional career ?  We would like to let you know that the 
Institute of Statistics, Biostatistics and Actuarial Sciences (ISBA) and the Louvain School of 
Statistics, Biostatistics and Actuarial Science (LSBA) will soon open research and teaching 
assistant positions. 
ISBA is a renowned research center of high international reputation which offers a very 
stimulating working environment. At the ISBA, there are around 30 researchers working 
under the supervision of 10 full-time professors, in a variety of fields of methodological and 
applied statistics, including biostatistics and actuarial sciences. They are integrated into the 
Graduate School in Statistics and Actuarial Sciences which offers them an up-to-date 
training in their field via regular courses and seminars. 
For more information, please see at http://www.uclouvain.be/en-isba.html and 
http://www.uclouvain.be/en-lsba.html  
The research topics (and teaching areas for teaching assistants) combine theory and applied 
cases, and vary from data science, medical sciences, econometrics, actuarial sciences, 
mathematical statistics, … 
Your work will consist in scientific research on a topic to be determined with your supervisor 
(one of the academics of ISBA/LSBA) et will lead to a PhD thesis in sciences.  For the 
teaching assistants, and beside the research work, you will also have teaching activities 
(practical trainings, coordination tasks, realization of e-learning support).  The knowledge of 
French is an advantage.   
The official procedure to apply will be launched later.  But we would like to know who would 
be interested in these positions.  If this is your case, please send your CV and motivation 
letter to nancy.guillaume@uclouvain.be by end of April.  You will be informed about the 
official procedure later in May. 
May you have any questions, please do not hesitate to contact us at 
nancy.guillaume@uclouvain.be 
Best regards, 

Prof. J. Segers, LSBA president, and Prof. P. Devolder, ISBA president 

 


