Chercheure postdoctorale ou chercheur postdoctoral en
gouvernance des inondations
Introduction
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l’Université de Lausanne rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et
5'000 membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac et au centreville, son campus réunit quelque 120 nationalités.

Présentation
Un poste postdoctoral est mis au concours afin de participer et coordonner un nouveau projet de recherche
intitulé « Towards ‘fluid’ governance: hydro-social analysis of flood paradigms and management practices in the
Rhône and Ganges basins » financé par l’European Union-India Social Sciences and Humanities Platform (EqUIP). Le
poste est pour une durée de max. 2 ans et 8 mois, au sein de l’Institut de géographie et durabilité (IGD), sous la
responsabilité du Professeur René Véron.
L’IGD rassemble une centaine de membres qui travaillent dans les champs de la géographie et de la durabilité en
associant les sciences humaines et les sciences naturelles. Avec 23 professeur·e·s et maîtres d’enseignement et
de recherche ainsi que près de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un environnement international, interdisciplinaire,
stimulant et propice à une recherche de haut niveau.

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 01.05.2019 (ou à convenir)
Durée du contrat : 1 an, renouvelable une fois pour 20 mois, maximum 2 ans et 8 mois
Taux d'activité : 70 %
Lieu de travail : Institut de géographie et durabilité, Université de Lausanne, Suisse.

Votre profil
La personne candidate doit être titulaire d’un doctorat, de préférence en géographie ou en sciences sociales, mais au
moins avec une formation solide en sciences sociales. Elle doit disposer d’une expérience importante de recherche et de
publications dans un domaine lié à la political ecology, aux relations hommes-environnement et/ou à la gouvernance de
l’environnement. Une connaissance de l’analyse hydro-sociale et/ou de la recherche sur la gestion ou les risques
d’inondations ou sur l’adaptation locale aux crues est un avantage supplémentaire. De plus, une aptitude pour la
coordination (internationale) de projets et la maîtrise de l’anglais et du français sont requises.

Vos avantages
Le poste vous offrira l’occasion de collaborer dans une équipe de recherche interdisciplinaire et internationale, de
publier individuellement et collectivement ainsi que d’acquérir de l’expérience dans la coordination de projets
internationaux, contribuant à l'atteinte de vos objectifs de carrière académique ou non-académique. Vous aurez la
possibilité de faire de la recherche sur le terrain en Suisse et de participer à une visite de terrain en France et en Inde.
Vous vous intégrerez également aux groupes de recherche « Développement, sociétés, environnements » et « Eau et
géopatrimoine » de l’IGD qui organisent régulièrement des conférences et d’autres activités.

Vos activités
La personne retenue effectuera des recherches sur la gouvernance actuelle des inondations dans le bassin du
Rhône, dans le canton du Valais en Suisse, incluant les stratégies d’adaptation ainsi que les négociations et les
conflits au sein des communautés locales et avec les autorités gouvernementales. Elle assistera également aux
analyses historiques et développera des scénarios de gestion sur la base des résultats de recherche sur la
gouvernance des inondations en Valais. Par ailleurs, la personne retenue organisera des workshops, des visites de
terrain et des réunions de projet en Suisse. Elle assistera le responsable du projet dans la coordination des activités
de recherche des équipes en Suisse, France et Inde et dans la gestion quotidienne du projet EqUIP.

Pour tout renseignement complémentaire
Des renseignements complémentaires sont disponibles auprès du Professeur René Véron (rene.veron@unil.ch).

Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 24.02.2019
Nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre dossier complet en format PDF comprenant:
Lettre de motivation
Un Curriculum Vitae complet, y compris une liste de publications

Une copie des diplômes universitaires obtenus (avec notes)
Thèse de doctorat et une publication additionnelle
Les candidatures doivent être faites via ce lien: https://bit.ly/2uEGGP5

Il ne sera pris en compte que les candidatures adressées par le biais de ce site.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel,
l'Université encourage des candidatures féminines.

