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Job Title: Professeur·e assistant·e en prétitularisation
conditionnelle en pratiques du développement
Requisition ID 11062 - Posted 07/21/2017 - Teacher - Faculty of Geosciences and the Environment - Part
time - (Teaching Staff; Research)

Introduction 
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'UNIL rassemble plus de 14'300 étudiantes et étudiants et près de
3'800 membres du personnel, du corps professoral et de la recherche. Idéalement situé au bord du lac et au centre-
ville, son campus réunit quelque 120 nationalités.

Présentation
La Faculté des géosciences et de l’environnement (FGSE) de l’Université de Lausanne met au concours un poste
de
 
Professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle (tenure track) à 60-80% en pratiques du
développement
 
au sein de son Institut de géographie et durabilité (IGD).
 
Ce poste s’adresse à une chercheuse ou un chercheur en sciences sociales dans le domaine du développement
international et de l’environnement. Afin de compléter l'expertise existante au sein de l’IGD et pour les besoins de
l’enseignement, l’Institut souhaite privilégier une personne qui ait un pied dans la pratique, à travers des
collaborations ou expériences de consultance auprès d'agences de développement par exemple; le 20% ou 40%
laissé disponible devra permettre à la personne de conserver et/ou développer des activités extra-universitaires, en
lien avec la thématique.

Informations complémentaires 
Le poste est placé au rang de professeure assistante ou professeur assistant en pré-titularisation conditionnelle
(« tenure track ») menant, après 5-6 ans, à un poste de professeur·e associé·e. Un engagement direct au rang de
professeure ou professeur associé·e pourrait être envisagé pour les candidatures de haut niveau, notamment si
cela répond aux objectifs d’égalité. La stratégie égalité de la faculté, notamment à l’égard du recrutement
professoral, est décrite dans le point 2.2 du Plan d’action de la FGSE en faveur de l’égalité des chances entre
femmes et hommes 2017-2020. Les candidat·e·s sont expressément invité·e·s à le consulter sur le site
www.unil.ch/gse/home/menuinst/administration/commissions/egalite.html.
 
Entrée en fonction : 1er août 2018 (ou à convenir)
 
Durée du contrat : six ans, stabilisation au rang de Professeur·e Associé·e prévue après 5 -6 ans 
Taux d'activité : 60% à 80%
Lieu de travail : Université de Lausanne, quartier Mouline, bâtiment Géopolis

Vos activités 
La personne choisie renforcera le groupe de recherche « Développement, sociétés, et environnement » à l’IGD. Un
intérêt pour l’enseignement ainsi qu’une aptitude pour encadrer des mémoires de master et des thèses de doctorat
sont requis. La personne enseignera des cours de géographie humaine au niveau bachelor. Elle contribuera
également aux cours de conception et évaluation de projets et d’introduction aux pratiques de coopération au sein
du MSc en géographie, spécialisation « développement et environnement ».

Votre profil
La personne recrutée devra avoir des compétences dans un (ou plusieurs) des domaines présents au sein de l’IGD
et aussi, éventuellement, des autres instituts de la FGSE, par exemple: gestion des risques, écologie urbaine,
agroécologie/agroéconomie, gestion de l’eau, conservation de la biodiversité, patrimonialisation. Les personnes
candidates devront démontrer une capacité à mener des recherches de qualité, à obtenir des subsides de
recherche compétitifs et à publier dans des revues scientifiques de niveau international dans le domaine du
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développement.
 
Une maîtrise du français et de l'anglais est souhaitée. Pour les candidates ou candidats non francophones, une
période d'adaptation (de deux ans) à l'enseignement en français est prévue.

Vos avantages
La Faculté des géosciences et de l’environnement est une faculté jeune et dynamique créée en 2003. Elle offre des
équipements de pointe et d'excellentes conditions de travail. Elle incite et soutient le démarrage de nouveaux
projets. Elle consiste en trois instituts de recherche (géographie et durabilité; dynamiques de la surface terrestre;
sciences de la terre) collaborant de manière interdisciplinaire, en alliant les compétences des sciences humaines et
sociales à celles des sciences naturelles.
 
L’Institut de géographie et durabilité rassemble des géographes (géographie humaine, géographie physique), des
économistes et philosophes de l’environnement. Les quelque quatre-vingt-dix collaboratrices et collaborateurs de
l'institut sont actifs dans l'un ou plusieurs des groupes de recherche suivants: développement, sociétés, et
environnement; études urbaines; humanités environnementales; cultures et natures du tourisme; eau et
géopatrimoine; et sciences de l'information géographique. Les programmes d’enseignement sont administrés par
l'Ecole des géosciences et de l'environnement.

Pour tout renseignement complémentaire 
D’autres informations sur la Faculté et l'Institut de géographie et durabilité sont disponibles sur les sites
www.unil.ch/gse et www.unil.ch/igd.
 
Renseignements complémentaires : Prof. Michel Jaboyedoff (michel.jaboyedoff@unil.ch), Président de la
Commission de recrutement pour ce poste, Vice-doyen de la Faculté, et Professeur à l’Institut des Sciences de la
Terre.

Votre dossier de candidature 
 
Délai de candidature: 30 septembre 2017
 
Seul les dossiers de postulation en Word ou PDF adressés par le biais de ce site seront pris en compte
et comprendront impérativement:

une lettre de motivation,
un curriculum vitae complet, y compris le parcours universitaire et professionnel, la date de la thèse de
doctorat et son titre, la liste des publications et des conférences, la liste des cours donnés et des travaux
universitaires supervisés,
la liste des projets de recherche et des projets et mandats liés au développement auxquels la personne a
participé, et faire mention du rôle, de la durée et du montant,
un document présentant le projet scientifique que la personne entend développer, et son articulation avec
ses activités extra-universitaires (max. 4 pages),
un document présentant les intentions d’enseignement et l’apport pour les cursus dans lesquels la personne
sera impliquée (max. 2 pages),
les cinq publications les plus significatives,
une liste de cinq personnes de référence.  

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