
 
 
 
Assistant·e diplômé·e en géographie humaine - interrelations 
humains/animaux 
 
Introduction  
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'Université de Lausanne (UNIL) est 
composée de sept facultés et rassemble près de 15'000 étudiant·e·s et 3'900 membres 
du personnel, du corps professoral et de la recherche. Le site principal de l’UNIL est situé 
à Lausanne, au bord du Léman et proche du centre-ville, avec un campus réunissant 
quelque 120 nationalités. Un deuxième site de l’UNIL est basé à Sion dans le canton du 
Valais.  
 
Présentation  
L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste d’Assistant·e 
diplômé·e en géographie humaine - interrelations humains/animaux, placé·e sous la 
responsabilité de la Prof. Laine Chanteloup.  
  
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 15 professeur·e·s et plus de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un 
environnement international, interdisciplinaire, stimulant et propice à une recherche de 
haut niveau. Il accueille régulièrement des conférences et chercheur·e·s de renom, 
provenant du monde entier.  
 
Informations liées au poste  
Entrée en fonction : 01.02.2020 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 x 2 ans, maximum 5 ans 
Taux d'activité : 80% 
Lieu de travail : IGD - Site de Sion, Université de Lausanne, Sion, Suisse; avec des séances 
régulières à Lausanne. 
 
Vos activités  
Le/la candidat·e conduira une recherche personnelle en vue d’obtenir un doctorat 
dans le domaine de la géographie humaine. Le thème de la recherche devra porter sur 
l’évolution des interactions socio-culturelles et des dynamiques socio-spatiales entre 
humains et animaux (sauvages et/ou domestiques) en particulier dans les 
environnements de montagne et/ ou du froid (Arctique/ sub-arctique). La recherche 
sera menée dans le cadre du Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne 
(CIRM) de l’UNIL. 
  
Le/la candidat·e consacrera au moins la moitié de son temps à sa recherche 
personnelle (40% en l’occurrence) et le reste, à des activités de soutien aux recherches 
et enseignements de la Prof. Laine Chanteloup en tant qu’assistant·e diplômé·e.  
 
Votre profil  
Le/la candidat·e doit être titulaire d’un Master (ou équivalent) en sciences humaines et 
sociales (géographie, sociologie, anthropologie, etc.). Un goût pour la recherche (de la 
théorie à l’enquête, goût pour la théorie et la conceptualisation) ainsi qu’un intérêt pour 
les travaux développés autour de la géographie animale et des relations Hommes-



Nature sont souhaités. Le/la candidat·e devra faire preuve de qualités relationnelles ainsi 
que de capacité d’initiative et d’autonomie.  
  
Compétences linguistiques attendue : maitrise du français (langue de travail) et bonnes 
connaissances de l’anglais. 
 
Vos avantages  
L’IGD offre un environnement stimulant et une culture propice au développement d’une 
carrière de chercheur·e. Les membres de l’IGD sont inscrits dans les réseaux 
internationaux de la recherche et les assistant·e·s diplômé·e·s sont encouragés et 
soutenus pour y participer également lors des conférences annuelles. L’IGD offre un 
salaire compétitif et un appui financier à la réalisation du travail de terrain et à la 
participation aux congrès. En outre, différentes possibilités de formation complémentaire 
sont disponibles soit à l’UNIL, soit au sein des organismes suisses qui promeuvent la 
recherche doctorale. 
  
Situé au cœur du Valais et dans le cadre bucolique de la Fondation Universitaire Kurt 
Bösch qui rassemble une soixantaine de collaborateurs·trices, le Site de Sion de l’UNIL 
accueille l’équipe du Groupe de recherche « Cultures et natures du tourisme » et deux 
formations en lien avec le tourisme, sa géographie et ses effets sur les sociétés et les 
territoires. Il accueille également le Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
Montagne. 
 
Pour tout renseignement complémentaire  
Des renseignements complémentaires sont disponibles auprès de la Prof. Laine 
Chanteloup, laine.chanteloup@unil.ch 
Site web de l'IGD : https://www.unil.ch/igd/home.htm 
Site web du CIRM : https://www.unil.ch/centre-montagne/home.html 
 
Votre dossier de candidature  
Délai de postulation : 15.11.2019 
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en 
format PDF – via le système en ligne de l'Université de Lausanne : 

-  lettre de motivation 
-  un curriculum vitae complet  
-  une présentation succincte de l’intention de recherche (2-3 pages) 
-  une copie des diplômes universitaires obtenus (avec compléments aux études ou 

relevés de notes)  
-  un exemplaire d’un travail de recherche réalisé (mémoire de maîtrise, article, travail 

de séminaire). 

Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en 
considération. Lien vers l’annonce : https://tinyurl.com/yyh6maef 
 
Remarques  
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes 
parmi son personnel, l'Université encourage des candidatures féminines. 
  



 
 
 
Graduate Assistant in human geography - human/animals 
interactions 
 
Introduction  
The University of Lausanne (UNIL) is a higher teaching and research institution composed 
of seven faculties where nearly 15,000 students and 3,900 collaborators, professors, and 
researchers work and study. Ideally situated along the lake of Geneva, near Lausanne's 
city center, its campus brings together over 120 nationalities. 
 
Presentation  
The Institute of Geography and Sustainability (IGD) seeks to fill a position of Graduate 
Assistant in human geography - human/animals interactions, for a maximum period of 5 
years. This position is linked to the Interdisciplinary center for mountain research, under 
the responsibility of Laine Chanteloup. 
  
The IGD is an interdisciplinary community of about 100 academics that work in the fields 
of Geography and Sustainability. With 15 professors and more than 40 PhD students, the 
department offers a vibrant, stimulating environment for cutting-edge research. It hosts 
regular lecture series and distinguished guest researchers from around the world. 
 
Job information  
Expected start date in position : 01.02.2020 
Contract length : 1 year, renewable 2 x 2 years, maximum 5 years 
Activity rate : 80% 
Workplace : IGD UNIL-Sion Campus, Sion, Switzerland, with some moments at 
the University of Lausanne in Lausanne  
 
Your responsibilities  
The successful candidate will develop personal research leading to a PhD in the field of 
Human Geography. The research should focus on the socio-cultural relations and the 
socio-spatial dynamics between humans and animals (wildlife and/ or domestic 
animals), especially in mountain regions and/or in cold regions (Arctic and sub-arctic).  
  
The successful candidate will devote at least half of working time to her/his PhD research 
(40% for this position), with the remaining time reserved for supporting research and 
teaching Laine Chanteloup in the fields of Human Geography.  
 
Your qualifications  
The successful candidate is expected to have earned a Master’s degree in Humanities or 
Social sciences (geography, sociology, anthropology…). The candidate should be able 
to develop a theorical framework, be able to lead fieldwork, to work with autonomy. It 
would be appreciated if the candidate has already some knowledges in the field of 
animal geography. 
  
French and English language proficiency is expected (French is the working language at 
IGD as well as the teaching language at UNIL).  
  



What the position offers you  
We offer a stimulating work environment and atmosphere, with dedicated support for 
developing an academic career. We offer an excellent remuneration package and 
additional funds for fieldwork and conferences. Different formation opportunities are 
possible at UNIL or in Swiss institutions that promote doctoral research.  
 
Contact for further information  
Laine Chanteloup – laine.chanteloup@unil.ch 
IGD website : https://www.unil.ch/igd/home.html 
CIRM website : https://www.unil.ch/centre-montagne/home.html 
 
Your application  
Deadline : 15.11.2019 
Please submit the following documents in PDF format only via the career website of the 
University of Lausanne : 

- letter of motivation 
- full CV 
- a short (2-3 pages) proposal for doctoral research 
- scans of university degrees and course transcripts/marks 
- the Master’s thesis (and a research paper, if available) 

 Only applications through this website will be taken into account: 
https://tinyurl.com/yyh6maef   
 
 
Additional information  
UNIL is committed to promoting gender equality and strongly encourages applications 
from female candidates. 
 
 


