CAHIER DES CHARGES
PROFESSEURE ASSISTANTE EN PRETITULARISATION CONDITIONNELLE
(PTC) AU RANG DE PROFESSEURE ASSOCIEE
PROFESSEUR ASSISTANT EN PRETITULARISATION CONDITIONNELLE (PTC)
AU RANG DE PROFESSEUR ASSOCIE
Domaine de spécialisation : ADMINISTRATIONS PUBLIQUES COMPAREES
Taux d’activité́ : 100%
Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Doctorat en science politique, administration publique, ou titre jugé équivalent ;
Expérience d’enseignement universitaire ;
Recherches attestées dans le domaine des administrations publiques comparées ;
Excellente insertion dans les réseaux internationaux ;
Capacité d’attirer des fonds externes ;
Ouverture à une diversité de méthodes de recherche : qualitatives, quantitatives et mixtes ;
Des bonnes connaissances du système politique et administratif suisse sont nécessaires ;
Maîtrise du français et de l’anglais.

Enseignement (45%)
En raison de la fonction de professeur·e assistant·e en prétitularisation conditionnelle,1 heure
d’enseignement de décharge est accordée (5h/semaine au lieu de 6h/semaine).
Il s’agira d’assurer 5 heures hebdomadaires par an d’enseignement :
• Un cours de niveau MA dans la première année du master en politique et management
publics (PMP) en « Administration publique comparée », 56 heures (2h/semaine) (6 crédits
ECTS).
• Un cours de niveau MA dans le master en politique et management publics (PMP) dans le
domaine de spécialisation de la personne recrutée, 28 heures (1h/semaine) (3 crédits
ECTS).
• Un cours spécialisé de niveau MA dans le cadre de l'orientation « Administration publique
et gouvernance internationale » dans la deuxième année du master PMP sur « Les
transformations des systèmes politico-administratifs », 28 heures (1h/semaine) (3 crédits
ECTS).
• Un cours ou séminaire (optionnel) dans la deuxième partie du BA en science politique dans
le domaine de spécialisation de la personne recrutée, 28 heures, (1h/semaine) (3 crédits
ECTS).
Suivi des travaux de mémoire de master et de thèse de doctorat
Recherche (45%)
La personne titulaire développera ses propres travaux de recherche en administrations
publiques comparées avec un accent sur l’analyse institutionnelle et macro-comparative des

systèmes politico-administratifs des pays occidentaux, notamment européens, et avec une
attention particulière pour la Suisse.
Il est attendu que la personne soit affiliée au Laboratoire d’analyse de la gouvernance et l’action
publique en Europe (LAGAPE) de l’Institut d’Études Politiques et collabore avec ses membres
sur des projets conjoints. Des collaborations avec l’IDHEAP sont également encouragées. Ces
recherches donneront lieu à des publications académiques de haut niveau.
Elle/il procédera à la recherche de fonds externes, notamment auprès du Fonds National de la
Recherche Scientifique Suisse (FNS).
Responsabilités administratives (10%)
Conformément aux prescriptions légales et aux exigences de la collégialité, la/le titulaire
assumera les tâches administratives pouvant lui être imparties dans le cadre de ses fonctions,
au niveau de l’Unité de recherche, de l’Institut, de la Faculté́ , de l’Université et des instances
de coordination universitaire. Il ou elle sera amenée à développer des coopérations au niveau
de la recherche et de l’enseignement dans le cadre du Swiss Public Administration Network
(SPAN).
Rattachement
Le poste est rattaché à l’Institut d’Études Politiques (IEP) et à la Faculté des Sciences Sociales
et Politiques (SSP).
Entrée en fonction : 1er août 2021
Les personnes intéressées sont priées de postuler online via la plateforme de recrutement avec
un dossier contenant : une lettre de motivation, un curriculum vitae (incluant une liste de
publication), la copie des diplômes et titres, ainsi que cinq publications principales en format
PDF.
Seules les candidatures envoyées par ce biais seront prises en compte.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Prof. Nicky Le Feuvre
(Nicky.LeFeuvre@unil.ch)
Personnes de références : maximum trois noms de personnes avec leur adresse e-mail sont
suffisants. Il est inutile de les solliciter à ce stade de la candidature ; nous le ferons directement
si nécessaire.
Délai de candidature : 30 novembre 2020
L’UNIL s’engage
www.unil.ch/egalite

pour

l’égalité.

L'UNIL soutient la relève scientifique.
www.unil.ch/graduatecampus

Elle

encourage

les

candidatures

féminines.

