
 

L’Unité Sociologie (Département des Sciences sociales) de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’Université de Fribourg met au concours 

un poste de maître-assistant/maîtresse-assistante en sociologie à 50% 

La personne engagée au poste de maître-assistant/maîtresse-assistante assurera des tâches 
d’enseignement et de recherche en sociologie dans au moins un des domaines de 
spécialisation suivants : famille, genre, santé, corps ou alimentation. Elle assurera un 
enseignement des méthodes quantitatives au niveau du Bachelor. 

La langue d’enseignement est le français. Le poste mis au concours est un poste à durée 
déterminée (5 ans, avec prolongation possible d’une année). 

Exigences 
• Doctorat en sociologie ou titre jugé équivalent. 
• Expérience de l’enseignement, capacité à planifier et animer des enseignements au niveau Bachelor 

et Master. 
• Expérience de recherche (publications scientifiques de haute qualité, collaboration internationale, 

travail individuel et en équipe, acquisition de fonds tiers; expérience en recherches quantitatives 
souhaitée). 

• Publications en lien avec le profil du poste. 
• Ouverture à la collaboration avec différentes disciplines en sciences sociales. Une ouverture aux 

méthodes qualitatives et mixtes est un atout. 
• Expérience des tâches administratives dans le milieu académique. 
• Parfaite maîtrise du français; la connaissance de l'allemand et de l'anglais est un atout. 

Domaine d'activité et tâches 
• Enseignement (deux heures de cours par semaine) : un enseignement thématique au niveau du 

Bachelor et du Master, un enseignement des méthodes quantitatives au niveau du Bachelor. 
• Direction de travaux de mémoires au niveau Bachelor et Master. 
• Recherche scientifique (rédaction, conduite de projets, publications de textes scientifiques, 

présentations publiques, etc.). 
• Tâches administratives. 

Documents 
Le dossier, en un seul fichier PDF, contient : 
• Lettre de motivation. 
• CV (formation, postes occupés, enseignements donnés, projets de recherche, etc.). 
• Indication de deux personnes de référence issues du domaine académique. 
• Liste des publications scientifiques. 
• Résumé (1 à 2 pages) de la thèse de doctorat. 
• Perspectives de projets de recherche (1 à 2 pages). 
• Evaluations des enseignements si disponibles. 
• Copie des diplômes et certificats de travail.  

Date limite de candidature : 19 juin 2022 
Date d'entrée en fonction : 1 septembre 2022 
Adresse d’envoi et informations : socio@unifr.ch 
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