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Synthèse 

Définition 

• (Pétro-)chimie et physique : 

o Recherche de la sécurité de la chaîne alimentaire 

o Recherche des exigences qualitatives de matériaux 

o Recherche de l’utilisation de produits dangereux 

o Questions nucléaires 

o Démantèlement d’armes 

• Sciences naturelles telles que la météorologie, la géologie, la géographie, la (micro-) 

biologie, la biotechnologie, la bactériologie : 

o Recherche en météorologie 

o Prévisions météorologiques 

o Recherche sur les changements climatiques 

o Recherche en géodynamique 

o Géographie :  

▪ Réalisation de mesures de précision 

▪ Création de bases de données topographiques 

▪ Mise au point et/ou entretien d’un réseau planimétrique et/ou 

altimétrique de la Belgique 

▪ Réalisation et/ou mise à jour de la couverture photographique aérienne 

du territoire national 

▪ Elaboration de cartes topographiques 

o Recherche sur la faune et/ou la flore 

o Gestion collective de la faune et/ou de la flore 

o Recherche en bactériologie 

• Sciences relatives aux arts et à la culture :  

o Recherche axée sur le développement, l’extension, l’amélioration et/ou la 

restauration du patrimoine culturel et artistique 

o Contrôle du respect du pacte culturel 

o Restauration et/ou conservation des objets (d’art) 

• Navigation spatiale 

• Recherche scientifique dans tous les domaines possibles y compris les sciences 

médicales et les sciences humaines 

• Sciences exactes et leur application 

• Sciences relatives aux arts et à la culture 

• Services généraux d’étude 
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• Réalisation de publications scientifiques dans tous les domaines possibles y compris les 

sciences médicales et les sciences humaines 

• Participation et/ou coordination des projets et/ou programmes scientifiques 

• Activités de laboratoire : 

o Préparation d’expériences et/ou d’analyses 

o Exécution et/ou contrôle de l’exécution d’expériences et/ou des analyses 

• Contrôle des exigences de qualité dans les laboratoires 

• Statistiques : paramétrisation, analyse et/ou évaluation des tendances, faits et/ou 

développements 

Hors de la définition 

• Transposition des notes conceptuelles et des concepts dans la réglementation et les 

arrêtés ainsi que leur interprétation et la gestion des litiges (où l’expertise relative à la 

rédaction et à l’interprétation de la réglementation priment sur l’expertise technique du 

contenu de la réglementation) 

o Catégorie de métiers Normes juridiques et Litiges (JU) 

• Sciences médicales et vétérinaires à l’exception de la recherche médicale 

• Inspection qui implique des tests sur des animaux vivants (par exemple, contrôles 

frontaliers de poids lourds transportant des animaux vivants, inspections 

d’exploitations agricoles, de marchés aux animaux) 

o Catégorie de métiers Santé humaine et animale (MP) 

• Sciences appliquées et techniques qui relèvent principalement des matières de 

l’ingénierie 

o Catégorie de métiers Technique et Infrastructure (TI) 

• Informatique 

o Catégorie de métiers Technologie de l’information et de la communication (IC) 

• Sciences humaines à l’exception de la recherche médicale 

o Catégorie de métiers dont relève la matière 
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