
 
 

Unité émettrice L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au 

concours un poste de post-doctorant-e  

  

Intitulé du poste Post-sdoctorant.e FNS, spécialiste de l’analyse textuelle 

Entrée en fonction 01.11.2018 (ou à convenir) 

Fin de contrat 30.10.2019 

Durée du contrat 1 ans (salaire annuel : 57 791 CHF brut) 

Taux d’activité 

 
Lieu de travail 

70 % (ou 35 % répartis sur 2 ans) 

 
Lausanne, Institut de Géographie et durabilité.  

 

Profil souhaité  Thèse en géographie humaine ou autre discipline des 
sciences humaines et sociales avec un intérêt marqué pour 

les questions liées aux sciences studies. 

Expertise dans le domaine des analyses textuelles 

mobilisant des logiciels de type CorText ou Prospéro.  

Des compétences linguistiques en français et en anglais 

sont attendues (le français est la langue de travail au sein 

de l’UNIL / le corpus analysé sera principalement en 
anglais).  

Description de la 

tâche  

La personne sera engagée dans le cadre du projet de 

recherche « Quand l’écologie entre en ville. Imaginaires, 
production et puissance instituante de l’écologie urbaine 

en Suisse », financé par le fonds national suisse de la 
recherche scientifique (2018-2022). Ce projet de 

recherche a pour objectif d’analyser la place de la ville 
dans l’écologie scientifique et vise plus précisément à 

expliciter le régime de production de l’écologie urbaine et 
son institutionnalisation actuelle dans le contexte suisse.  

La personne sera intégrée au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire (géographie, political ecology, sociologie, 

écologie, économie environnementale) constituée 
d’enseignants chercheurs partenaires du projet ainsi que 

d’un.e doctorant.e engagée pour 4 ans . Elle sera chargée 

de la collecte, de la mise en forme et du traitement d’un 
corpus de textes émanant de l’écologie scientifique. Elle 

devra en outre participer à la création et à l’animation de 
la plateforme interfacultaire d'analyse textuelle.  

Délai de 15 août 2018 



 
 

candidature 

Dossier de 

candidature  

 

Envoi d’un dossier électronique  

- curriculum vitae 
- coordonnées de deux personnes pouvant fournir des 

références 
- copie du doctorat 

- version électronique d’un travail de recherche 
(article ou publication scientifique, etc.) 

- lettre de motivation relative au projet de recherche.  
 

Pour tout renseignement sur le projet et pour toute 
candidature s’adresser à joelle.salomoncavin@unil.ch 

  

Pour tout renseignement complémentaire concernant le 

poste et le projet de recherche, veuillez contacter Joëlle 
Salomon Cavin : Joelle.SalomonCavin@unil.ch 
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