
 
 
 

L’Institut de géographie et durabilité met au concours un poste d’ 

Assistante diplômée ou Assistant diplômé en éthique 
environnementale 
 
Entrée en fonction: 01.04.2016 (ou à convenir) 
Durée du contrat: 31.03.2017, 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, Lausanne 
Référence: offre n°3773 - annonce du 27.01.2016 
 
Description des tâches 
La personne engagée viendra en soutien à l’enseignement en humanités environnementales 
-  50% au moins du temps d’activité sera consacré à la recherche en vue de la réalisation d’une thèse de 

doctorat. 
-  50% du temps d’activité au plus sera consacré au soutien à l’enseignement et à d’autres projets du 

groupe « Humanités environnementales » 
 
Profil souhaité 
- Master (ou titre équivalent) en philosophie, en psychologie, en anthropologie ou sciences (humaines) 

de l’environnement 
- Intérêt marqué pour les enjeux actuels de l’éthique environnementale (par exemple, pluralisme des 

valeurs, relations entre valeurs et institutions politiques, conscience écologique, le temps long des 
générations futures, débat critique à propos d’une valeur intrinsèque de la nature fondée sur des 
visions du monde alternatives à celle issue de la Modernité, apports et limites de l’écophénoménologie 
et de l’écopsychologie, apports et limites de l’esthétique environnementale, etc.) 
- Capacité réflexive-critique avec de bonnes connaissances théoriques sur les problèmes 

environnementaux actuels ; maîtrise de l’anglais ; la connaissance de l’allemand est un atout 
- Projet de réalisation d’une thèse de doctorat dans le domaine de l’éthique environnementale 
 
Dossier de candidature 
Envoi d'un dossier électronique auprès de christelle.monnet@unil.ch comprenant : 
- lettre de motivation 
- curriculum vitae 
- coordonnées de deux personnes pouvant fournir des références 
- copie des titres et notes universitaires 
- version électronique d’un travail de recherche (mémoire de master, article ou publication 

scientifique, etc.) 
- note d’intention pour la thèse de doctorat  

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Dr Gérald Hess (gerald.hess@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: 20.02.2016	  


