
 
 
 

L’Institut de géographie et durabilité, site de Sion, met au 
concours deux postes d’ 

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en 
anthropologie du tourisme 
 
Entrée en fonction: 01.01.2016 (ou à convenir) 
Durée du contrat: 31.12.2016, 1 an renouvelable 2 x 2 ans. La durée maximale est de 5 ans 
Taux d'activité: 80% 
Lieu de travail: le lieu de travail principal est sur le site de Sion de l'UNIL, avec des séances régulières sur 
le campus lausannois de l'UNIL. 
Référence: offre n°3682 - annonce du 11.09.2015 
 
Description des tâches 
La personne engagée participera à l'enseignement en anthropologie du tourisme. 
50% au moins du temps d'activité sera consacré à la réalisation d'une thèse de doctorat. 
50% du temps d'activité au plus sera consacré au soutien à l'enseignement et aux autres projets de 
l'Institut. 
 
Profil souhaité 
- Master (ou titre équivalent) en sciences sociales (anthropologie, ethnologie, géographie humaine) ou 

dans une autre discipline liée au sujet de thèse proposé  
- Intéressé(e) par la théorie anthropologique et le travail ethnographique sur un thème lié au tourisme 
- Expérience de recherche empirique 
- Intérêt pour un des thèmes de recherche lié au tourisme : gestion des ressources; circulation et culture 

matérielle, formes contemporaines de compagnonnage; magie; ou vin et motivation de réaliser une 
recherche doctorale sur un des thèmes ci-dessus 

- Compétence en français ou en anglais; la connaissance de l'autre langue de travail serait un avantage. 
Un bon niveau de pratique du français devra être acquis dans les 2 ans qui suivent la nomination. 

 
Dossier de candidature 
Envoi d'un dossier électronique auprès de christelle.monnet@unil.ch comprenant : 
-  Lettre de motivation (max 1 ½ pages) 
- Curriculum vitae (incl. liste d’activités/expérience de travail ou voyage liés au thème de recherche) 
-  Coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références 
-  Copie des titres et notes universitaires 
-  Version électronique d'un travail de recherche (mémoire de master ou max. deux publications 

représentatives) 
-  Brève description du projet de thèse (question de départ, motivation personnelle, contexte théorique, 

approche/méthodes) 
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter david.picard@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: 31.10.2015	  


