
Quatre postes de doctorant·e·s ou
postdoctorant·e·s
Université de Bâle, Séminaire d'anthropologie culturelle et d'ethnologie eu-
ropéenne
Haute école de Lucerne – Technique & Architecture / Institut d'architecture

Dans le cadre du projet de recherche soutenu par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNS) « Mensch und Haus. Wohnen, Bauen und Wirt-
schaften in der ländlichen Schweiz », d'une durée de quatre ans, quatre postes
de doctorant·e·s ou postdoctorant·e·s sont à pourvoir à partir du 1er février 2020
(ou à convenir).

Le projet
Le projet vise à explorer la relation des histoires et biographies des maisons et
de leurs habitant·e·s sur la base de l'exemple des biographies de maisons rura-
les suisses qui se trouvent actuellement dans le musée du Ballenberg, ainsi que
des personnes qui les ont habitées. Comment se déploient ces liens dans les
pratiques concrètes de la construction, de l'habitat et de la gestion par les géné-
rations et les familles ? L'habitat et l'être humain seront étudiés dans leurs inter-
actions économiques, sociales, politiques et culturelles. Le cadre temporel de
l'analyse s'étendra du présent au passé, dans la limite des sources identifiables.

Vos charges
– Collaboration active au projet de recherche et promotion ou habilitation/Se-
cond Book dans le cadre du projet

– Organisation d'ateliers et de conférences
– Charge de cours régulière
– Participation active et régulière à des ateliers/séminaires de recherche/con-
férences

Votre profil
– Études en anthropologie culturelle/ethnologie européenne, en histoire de
l'architecture ou en architecture, en histoire, ou dans une matière voisine

– Diplôme universitaire ou doctorat avec mention
– Excellentes compétences analytiques ainsi que d'écriture
– Esprit conceptuel, indépendance et disponibilité
– Très bonnes compétences en méthodes empiriques
– Mode de fonctionnement de travail en équipe et orienté sur le projet
– Sens de l'organisation et de la communication
– Disponibilité à prendre des responsabilités
– Familiarité avec le travail de recherche sur la base d'archives et/ou de la
recherche sur les constructions historiques

– Familiarité avec la recherche sur les maisons et/ou des études généalogi-
ques et de la recherche biographique

– Connaissance des approches théoriques de la culture matérielle et de
l'ANT (théorie de l'acteur-réseau)

– La langue de recherche est le français ; d'excellentes compétences en
langue allemande, de bonnes connaissances de l'anglais et des connais-
sances de l'italien sont souhaitées

– Connaissances des banques de données scientifiques, intérêt pour les
structures informatiques

Nous vous offrons
– Un challenge scientifique dans une petite équipe motivée et interdiscipli-
naire

– Le poste est à durée déterminée de 4 ans
– Salaire : selon les barèmes du FNS/de l'Université de Bâle/de la HSLU

Contact / Dépôt de candidatures
Envoyez votre candidature avec les documents usuels par voie électronique en 
un seul fichier PDF à kulturwissenschaft@unibas.ch. Monsieur Prof. Dr. Walter 
Leimgruber, Université de Bâle, (walter.leimgruber@unibas.ch) et madame Dr. 
Ing. Marion Sauter, Haute école de Lucerne, (marion.sauter@hslu.ch) restent à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

www.unibas.ch


