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Un poste d’assistant-e au Département de sociologie 
__________________________________________________________________________ 
 
Entité organisationnelle : Faculté des sciences de la société 
Section / Division : Département de sociologie 
Fonction : Assistant-e 
Taux d’activité : 70 % 
Lieu de travail : Uni Mail  
Délai d’inscription : 15 mai 2019 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Cahier des charges 
 

 Rédaction d’une thèse de doctorat en sociologie des organisations  
 Prise en charge de séminaires et tutorats au niveau du bachelor et du master en 

sociologie  
 Participation ponctuelle aux tâches administratives 

 
Profil 
 
Le-la candidat-e idéal-e devrait être détenteur-rice d'un master en sociologie ou en sciences 
sociales et pouvoir faire état de :   

 Travaux de recherche (mémoires, travaux de séminaires) dans les domaines de la 
sociologie des organisations, du travail et de la technique 

 Maîtrise de l'écriture scientifique en français avec de bonnes compétences en anglais 
 Aisance dans les rapports avec les étudiant-e-s et facilité à travailler en équipe   

 
Entrée en fonction 
 
1er août 2019 
 
Candidature 
 
Les candidatures comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, les photocopies de tous 
les diplômes obtenus (y compris procès-verbaux des notes), ainsi qu'une copie pdf du travail de 
master doivent être déposées exclusivement en ligne avant le 15 mai 2019 (23h59 heure de 
Genève) en cliquant sur le bouton ci-dessous "Postuler/Apply now". 
 
Les demandes d’informations complémentaires sont à adresser par email au Professeur Jean-
Michel Bonvin (jean-michel.bonvin@unige.ch) ou à la Professeure Mathilde Bourrier 
(mathilde.bourrier@unige.ch).  
 
Informations complémentaires 
 
La durée de l'engagement est de 5 ans maximum, avec des renouvellements tous les deux ans 
(2+2+1) sur fonds du Département de l'Instruction Publique (DIP). La première année constitue 
une période d'essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de service moyennant le 
respect d'un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois. Le sujet de thèse doit être 
officiellement déposé auprès de la Faculté avant le terme de la première année.   


