
Dit telkens met vermelding : “raadpleging startnota RUP RWZI
Bekkevoort”.

In het kader van de raadpleging zal er op zaterdag 10 februari 2018,
9 u 30 m, een informatieve toelichting gegeven worden op het gemeen-
tehuis (Eugeen Coolsstraat 17, 3460 Bekkevoort). Daaropvolgend zal er
een begeleid terreinbezoek gebracht worden aan het rioolwaterzuive-
ringsstation te Tielt-Winge. Gelieve u voor dit terreinbezoek in te
schrijven bij de gemeentelijke dienst omgeving (aan het loket tijdens de
openingsuren van de dienst of per e-mail : omgeving@bekkevoort.be).

(1068)

Gemeente Meise

Bekendmaking

Het College van Burgemeester en Schepenen brengt ter algemene
kennis van het publiek dat een openbaar onderzoek is ingesteld
betreffende de aanvraag ingediend door Herwig De Smedt Comm. V.,
Linthoutstraat 55, 1785 Merchtem voor de gedeeltelijke afschaffing van
voetweg nr. 41 en gedeeltelijke verlegging van voetweg nr. 59 met
vaststelling van rooilijnplan (deel) van voetweg 59 dat voorlopig werd
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 12 december 2017.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het Administratief
Centrum, Tramlaan 8, 1861 Meise, dienst leefmilieu, elke werkdag
vanaf 11 januari 2018 tot en met 12 februari 2018 om 11uur, tijdens de
openingsuren elke voormiddag van 8.00u tot 11.45u en dinsdagavond
van 17.30u tot 19.30u.

Eventuele opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk ingediend
worden bij het college van burgemeester en schepenen uiterlijk
12 februari 2018 te 11 uur voormiddag, tijdstip waarop het onderzoek
wordt gesloten of kunnen zich tot 12 februari 2018 te 11 uur voor-
middag aanbieden op het Administratief Centrum, teneinde er hun
mondelinge opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken en het
volledige dossier in te kijken.

Conform artikel 16, vierde lid, van het decreet van 8 mei 2009
houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen heeft de vaststel-
ling van dit rooilijnplan ook gevolgen voor werken en handelingen
waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is.

(1069)

Openstaande betrekkingen

Places vacantes

Centre public d’Aide sociale d’Anderlecht

LE CPAS D’ANDERLECHT recrute un secrétaire administratif
(Niveau B) (H/F)

Les candidats doivent être porteur du diplôme de bachelier/gradué
en droit.

Les candidatures devront parvenir à M. le Secrétaire du CPAS
d’Anderlecht, avenue R. Vander Bruggen 62-64, à 1070 Bruxelles, avant
Ie 28 février 2018.

(797)

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht

HET OCMW VAN ANDERLECHT werft aan één administratief
secretaris (Niveau B) (M/V)

De kandidaten moeten in het bezit zijn van een bachelor/graduaat
in de rechten.

De kandidaturen dienen gericht te worden aan de Heer Secretaris
van het OCMW van Anderlecht, R. Vander Bruggenlaan 62-64, te
1070 Brussel, vóór 28 februari 2018.

(797)

Université de Mons

Cours à conférer

L’Université de Mons annonce la vacance d’une charge de cours à
temps plein (1 ETP) dans le domaine « Big Data Analytics », à pourvoir
au 1er septembre 2018. La personne désignée le sera, dans une première
phase, pour une durée déterminée de trois ans, éventuellement renou-
velable pour une durée de deux ans et sera amenée à diriger un
nouveau service dans le Département d’informatique de la Faculté des
Sciences. Une nomination définitive pourrait être décidée pendant ou à
l’issue de cette période.

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de docteur avec
thèse dans une discipline liée aux sciences informatiques ou à l’ingé-
nierie informatique. Ils doivent faire état d’une activité de recherche de
haut niveau scientifique dans le domaine « Big Data Analytics ». La
personne retenue aura des activités de recherche et d’enseignement
dans ce domaine, collaborera avec les équipes de recherche du Dépar-
tement d’informatique et cherchera activement des financements via
des projets de recherche industriels et gouvernementaux.

La charge d’enseignement comprend notamment :

des activités d’apprentissage en big data analytics (30 h de cours +
15 h de travaux pratiques) en Bachelier en sciences informatiques;

des activités d’apprentissage avancées en big data analytics (30 h de
cours + 30 h travaux pratiques) en Master en sciences informatiques;

des activités d’apprentissage en séminaires en informatique (30 h de
cours) en Bachelier et Master en sciences informatiques.

Certaines de ces activités d’apprentissage seront au programme
d’études des Bachelier et Master en sciences mathématiques ; elles
pourront être ouvertes à d’autres sections. La personne retenue se verra
attribuer des charges d’enseignement supplémentaires dans le
programme d’études des Bachelier et Master en sciences informatiques,
qui l’amèneront à un volume d’enseignement équivalent à celui des
autres enseignants à temps plein du Département d’informatique. Elle
encadrera des projets, mémoires et thèses d’étudiants. Elle s’impliquera
également dans les activités d’enseignement sur le site de l’Université
de Mons à Charleroi, dans le programme du Master en sciences
informatiques à horaire décalé. La personne retenue devra être capable
d’enseigner en français et en anglais. Si la personne retenue n’est pas
francophone, elle devra être capable d’enseigner en français endéans
les deux ans à dater du 1er septembre 2018.

Les lettres de candidatures, rédigées en français, avec l’exposé des
titres, doivent être adressées, par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception, à M. le Recteur de l’Université de Mons, place
du Parc 20, B-7000 Mons, Belgique, dans un délai de 30 jours à dater de
la publication du présent avis.

Les candidats sont invités à joindre un dossier comprenant les
documents suivants : une lettre de motivation, un curriculum vitae, une
liste des publications (avec accès électronique aux publications), un
projet de recherche dans le domaine « Big Data Analytics » (maximum
cinq pages), un projet d’enseignement précisant la manière dont ils
conçoivent les enseignements postulés (maximum cinq pages), une
copie des diplômes, une copie de cinq publications les plus impor-
tantes, et les noms et adresses de trois experts internationaux pouvant
donner un avis sur le candidat.

Tout renseignement utile peut être obtenu auprès du Prof. Christian
Michaux, Doyen de la Faculté des sciences (doyen.fs@umons.ac.be) et
du Prof. Véronique Bruyère, Présidente du Département d’informa-
tique (veronique.bruyere@umons.ac.be).

(798)
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