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MISE AU CONCOURS 
  
Dans le cadre d’un projet du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS) intitulé “Wealth 
Distribution in Switzerland and Germany: Evidence from Survey data”, l’Institut de sociologie met au 
concours à partir du 1er janvier 2017 ou à convenir un poste de 
 

Collaboratrice/Collaborateur scientifique en sciences sociales (50%) 
 
Le but de ce projet est d’évaluer la qualité des données sur la fortune, d’examiner la distribution de la fortune 
en Suisse et en Allemagne et de mener des analyses multivariées. Les autres dimensions du projet s’inté-
ressent aux évènements de vie, à la migration et au bien-être subjectif en lien avec la fortune et la mobilité 
de fortune. Les analyses portent sur la base de plusieurs enquêtes auprès de la population (en particulier 
l’Enquête revenus et conditions de vie en Suisse SILC, le Panel suisse des ménages PSM, le German Socio 
Economic Panel SOEP, SHARE et l’enquête du budget de ménage Suisse).  
Le projet sera mené en collaboration avec FORS à Lausanne et le DIW à Berlin. 
 
Les conditions pour la candidature sont : 

− Connaissances linguistiques : bonnes capacités de rédaction et de communication de contributions 
scientifiques en anglais. Maîtrise du français et de l’allemand constitueraient un avantage. 

− Diplôme universitaire de niveau Master en sciences sociales avec de solides connaissances dans 
le domaine des méthodes quantitatives 

− Doit être à l’aise avec un logiciel statistique de base, tel que Stata ou R et avoir de l’expérience dans 
l’analyse des données d’enquêtes. 

− Avoir de l’expérience dans l’analyse du revenu ou de la fortune ou dans l’analyse des données panel 
constituerait un avantage. 
 

La candidature doit contenir les documents suivants :  
− CV détaillé, avec éventuellement une liste de publications  
− Lettre de motivation 
− Copie des diplômes (Bachelor, Master)  

 
Durée du contrat : 01.01.2017 – 30.06.2019 
Traitement : légal http://www2.unine.ch/srh/page-37385.html 
 
Veuillez adresser votre candidature par email à christian.suter@unine.ch  avec tous les documents requis 
ci-dessus sous la forme d’un seul document PDF, ce jusqu’au 5 décembre 2016. 
 
Contact 
Professeur Christian Suter 
Courriel : christian.suter@unine.ch   
Tel. +41 (032) 718 14 14 
 
 
Les places mises au concours par l’Université de Neuchâtel sont ouvertes indifféremment aux femmes et 
aux hommes. 
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