
 
 

 
 

 
MISE AU CONCOURS 

D’UN POSTE DE PROFESSEUR-E ASSISTANT-E EN ETHNOLOGIE 
(50%, SANS PRETITULARISATION) 

À LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
DE L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL 

 

 

Caractéristiques du poste :  

Professeur-e assistant-e à 50% (poste limité pour quatre ans, non renouvelable, du 
1er août 2020 au 31 juillet 2024).  

La personne engagée pour ce poste aura la co-responsabilité scientifique et 
administrative de la filière de Bachelor (BS) en biologie-ethnologie, issue de la 
collaboration étroite entre l’Institut d’ethnologie et la Faculté des sciences. Ses 
recherches et ses enseignements porteront sur l’agroécologie et plus spécifiquement 
sur l’interface entre les systèmes agroalimentaires et les politiques 
environnementales en Suisse, avec un accent sur les logiques et les outils de 
gouvernance.  

Cahier des charges :   

La personne titulaire du poste conduira des recherches de niveau international, en 
développant une équipe de recherche dans les champs de l’anthropologie des 
systèmes agroalimentaires et de la gouvernance environnementale. 

Elle enseignera pour un équivalent de deux heures hebdomadaires (sur toute 
l’année), une au niveau du Bachelor, l’autre au niveau du Master, en lien avec le 
Bachelor ès Science (BS) en biologie-ethnologie, le pilier de Bachelor ès lettres (BA) 
en ethnologie et l’orientation « anthropologie » au sein du Master en sciences 
sociales (MA). Les plans d’études respectifs peuvent être consultés ici : 
https://www.unine.ch/ethno/home/formation.html.  

Elle encadrera également des mémoires de BA et de Master, ainsi que des thèses 
de doctorat. Elle participera aux activités scientifiques et administratives de l’Institut 
d'ethnologie et de la Faculté des lettres et sciences humaines. 

Exigences :  

• Doctorat en anthropologie ou ethnologie (ou titre équivalent) 

• Domaine(s) de spécialisation : anthropologie des systèmes agro-alimentaires 
et des mondes paysans, avec des terrains d'études en Suisse et une 
excellente connaissance du contexte helvétique.   

• Publications diversifiées et de très haut niveau, aussi bien de livres que 
d’articles dans des revues internationales à comité de lecture. 

• Expériences d’enseignement en socio-anthropologie des problèmes 
environnementaux, anthropologie des systèmes agro-alimentaires, 
anthropologie de l'alimentation 
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• Expérience et dynamisme dans l’obtention de fonds de tiers ;

• Expérience et dynamisme dans l’enseignement universitaire ;

La langue d’enseignement à l’Université de Neuchâtel est le français. Les non-
francophones doivent être en mesure d’enseigner en français après une période de 2 
ans. 

Entrée en fonction : 1er août 2020 

Délai d’envoi des candidatures : 15 avril 2020 

Candidature : 

Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature sur le site 
www.unine.ch/candis (réf. FLSH-Ethno), sous le format d’un seul fichier pdf incluant :  

● Lettre de motivation ;

● Vision scientifique du domaine (3 pages maximum) présentant les principaux
axes de recherche de la ou du candidat-e et les projets qu’elle ou il entend
développer au sein de l’Institut ;

● Curriculum vitae avec liste de publications (prière de ne pas envoyer les
publications pour le moment, elles seront potentiellement demandées par la
suite) ;

● Copies des titres obtenus ;

● Liste de trois expert-e-s capables d’évaluer les compétences scientifiques du
candidat/de la candidate.

Les candidat-e-s retenu-e-s après examen des dossiers pourront être invité-e-s à 
prononcer une leçon probatoire devant les professeur-e-s, les assistant-e-s et les 
étudiant-e-s. 

Les conditions indiquées dans le présent document ne sont pas négociables. 

Renseignements : D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès de la 
présidente du comité de recrutement, Madame la Prof. Marion Fresia 
(marion.fresia@unine.ch), ou du Doyen de la Faculté (doyen.lettres@unine.ch), ainsi 
que sur le site de la Faculté : https://www.unine.ch/lettres/home.html.  

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de 
Neuchâtel s'engage à offrir des conditions de travail non discriminatoires.  
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