
L'Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste d'

Assistante diplômée ou assistant diplômé en Enjeux
économiques et anthropologiques de la (non-)durabilité
Entrée en fonction: 01.11.2015 ou à convenir
Durée du contrat: 31.10.2016 1 an renouvelable 2 x 2 ans. La durée maximale est de 5 ans.
Taux d'activité: 80%
Lieu de travail: Institut de géographie et durabilité - Université de Lausanne
Référence: Offre n°3589
Annonce du: 27.05.2015
Offre parue en: Français, English

Description des tâches
Au moins 50% du temps de travail (en moyenne annuelle, avec forte variabilité possible à certains moments-clé de chaque semestre)
seront dédiés à la thèse de doctorat.

Au plus 50% du temps de travail seront consacrés à l'appui logistique et scientifique aux tâches d'enseignement et de recherche du Prof.
Christian Arnsperger dans le domaine de l'économie et de l'anthropologie de la durabilité.

Profil souhaité
Master en sciences humaines et/ou sociales, avec de préférence un intérêt et des compétences en anthropologie, sociologie et
économie, en lien avec les enjeux environnementaux, orientation plutôt
«durabilité forte».

Familiarité avec, et adhésion à, des approches « hétérodoxes » de l'économie. Sensibilité au questionnement anthropologique et à une
démarche critique, réflexive et prospective concernant les impacts des mécanismes et comportements économiques sur la relation entre
humains et nature.
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Volonté affirmée de comprendre en profondeur les racines actuelles et passées de la non-durabilité. Excellente capacité de
communication écrite et orale, l'anglais courant est un atout majeur.

Dossier de candidature
Envoi d'un dossier électronique sous la forme d'un fichier PDF unique à Marcia.Curchod@unil.ch comprenant :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae
- un bref projet (2 pages maximum) de thèse de doctorat en économie et anthropologie de la durabilité
- les coordonnées (adresse, numéro de téléphone, e-mail) de la directrice ou du directeur de mémoire de master ou de l'institut où a été
effectué le Master, ainsi que d'une deuxième personne susceptible de fournir une référence
- la copie des titres et notes universitaires
- la version électronique d'un travail de recherche (mémoire de Master) et de publications éventuelles

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter le Prof. Christian Arnsperger
(adresse mail : christian.arnsperger@unil.ch)

Remarques
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes parmi son personnel, l'Université encourage des
candidatures féminines.
Seeking to promote an equitable representation of men and women among its staff, the University encourages applications from women.

Délai de candidature
Candidatures jusqu'au: 17.08.2015
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