
 
 
 

L’Institut de géographie et durabilité met au concours un poste d’ 

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en géographie 
sociale et études du développement 
 
Entrée en fonction: 01.01.2017 (ou à convenir) 
Durée du contrat: 31.12.2017, 1 an, renouvelable 2 x 2 ans 
Taux d'activité: 80%  
Lieu de travail: Lausanne, Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, Suisse 
Référence: offre n°3972/ Annonce du: 30.09.2016 
 
Description des tâches 
La personne engagée viendra renforcer l’équipe « Développement, sociétés, environnements » par un 
soutien à l’enseignement et par la recherche doctorale. 

50% du temps d’activité sera consacré au soutien à l’enseignement au niveau Bachelor et Master en 
géographie sociale, développement et méthodes qualitatives.  
50% au moins du temps d’activité sera consacré à la recherche personnelle en vue de la réalisation 
d’une thèse de doctorat. 
 
Profil souhaité 
-  Titulaire d’un diplôme de master (ou titre jugé équivalent) en géographie humaine ou dans un domaine 

de science sociale lié. 
-  Capacité de recherche empirique (qualitative et/ou quantitative); de préférence avec expérience de 

travail sur le terrain dans un pays du Sud. 
-  Grand intérêt pour la rédaction d’une thèse de doctorat dans le domaine des études du 

développement, développement urbain et gouvernance environnementale. 
-  Motivation pour assumer un soutien à l’enseignement au niveau Bachelor et Master  
-  Compétences organisationnelles 
-  Maîtrise du français et de l’anglais 
 
Dossier de candidature 
Envoi d’un dossier électronique auprès de christelle.monnet@unil.ch comprenant : 
-  Lettre de motivation 
-  Curriculum vitae 
-  Coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références  
-  Copie des titres et notes universitaires 
-  Version électronique d’un travail de recherche (mémoire de master) et éventuellement des publications 

scientifiques 
-  note d’intention de 2-3 pages pour la thèse de doctorat (sachant que le sujet sera à préciser après 

l’engagement) 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Prof. René Véro, rene.veron@unil.ch 

 
Remarques 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son 
personnel, l'Université encourage les candidatures féminines. 
 
Délai de candidature 
Candidatures jusqu'au: 06.11.2016	  


