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Professeur-e en Sociologie des sciences et des techniques à 100%

Professor assistant (tenure track) or a Professor Associate In Science and Technology Studies 100%.

Description du poste

Il  s’agit  d’un poste à charge complète comprenant des enseignements en sciences sociales aux niveaux Bachelor et
Master, ainsi que la direction de projets de recherche de Bachelor, de mémoires de Master et de thèses de Doctorat.

Le/la candidat-e sera appelé-e à assurer des enseignements de sociologie des sciences et des techniques à plusieurs
niveaux et à développer des recherches au niveau national et international dans le champ de la sociologie des sciences et
des techniques, en particulier l’étude des sciences et techniques employées dans les analyses économiques, sociales,
politiques et/ou territoriales est au cœur de ce recrutement.

Il/elle  devra  s’impliquer  dans  le  Département  de  sociologie  et  dans  l'Institut  de  recherches  sociologiques,  ainsi  que
collaborer avec les autres départements et instituts de la Faculté.

Titre et compétences exigés

Doctorat en sociologie ou en sciences sociales ou titre jugé équivalent. Expérience de l’enseignement et de la recherche.
Expérience dans le montage et la coordination de projets de recherche.

Publications dans des revues internationales réputées dans le domaine de la sociologie des sciences et des techniques.

Entrée en fonction

1er août 2021 ou à convenir

Contact

Des  renseignements  complémentaires  sur  le  cahier  des  charges  et  les  conditions  peuvent  être  obtenus  auprès  du
secrétariat du Décanat de la Faculté des sciences de la société (decanat-sds@unige.ch).

Informations complémentaires

Les dossiers de candidature, constitués d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé (comprenant une liste des
publications), un descriptif des projets de recherche montés et conduits et d'une copie du diplôme le plus élevé, doivent
être déposés exclusivement en ligne avant le délai indiqué ci-dessus (23h59 heure de Genève) en cliquant sur le bouton
ci-dessous "Postuler/Apply now".

Aucun dossier papier ne sera accepté.           

Il s'agit d'un contrat à durée indéterminée sur fonds du Département de l'Instruction Publique (DIP).
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Job description

DUTIES : This is a full time position including teaching in social sciences at the Bachelor and Master levels, as well as
directing Bachelor research projects, Master's theses and Doctoral dissertations.

The candidate will be called upon to teach sociology of science and technology at several levels and to develop research
at the national and international level in the field of sociology of science and technology. In particular the study of science
and technology used in economic, social, political and/or territorial analysis is at the heart of this recruitment.

He/she will have to be involved in the Department of Sociology and the Institute of Sociological Research, as well as
collaborate with the other departments and institutes of the Faculty.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE REQUIRED:

Doctorate in Sociology or Social Sciences or equivalent title. Teaching and research experience. Experience in setting up
and coordinating research projects.

Publications in reputable international journals in the field of sociology of science and technology.

EMPLOYMENT: august 1, 2021 or by agreement

Application files, consisting of a cover letter and a detailed curriculum vitae (including a list of publications), a description of
the research projects set up and conducted and a copy of the highest degree, must be deposited exclusively online
before the deadline indicated above (11.59pm Geneva time) by clicking on te button below "Apply / Apply now". No paper
files will be accepted.           

Further information on the specifications and conditions can be obtained from the Secretariat of the Dean's Office of the
Faculty of Social Sciences (decanat-sds@unige.ch).

The english translation is provided for information purposes and only the French version is binding.

L'Université  de  Genève  offre  des  conditions  d’engagement  motivantes  dans  un  cadre  de  travail  stimulant.  En  nous
rejoignant,  vous  aurez  l'occasion  de  mettre  en  valeur  vos  compétences  ainsi  que  votre  personnalité  et  contribuer
activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559.

Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.
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