
 
   
 
 
 
 
 

 

Faculté des lettres et 
sciences humaines 

Espace Louis-Agassiz 1 
2000 Neuchâtel 

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de 

Professeur-e ordinaire en linguistique allemande (100%). 

Entrée en fonction : 1er août 2016 ou date à convenir. 

Formation requise : Les candidat-e-s doivent disposer d’une habilitation ou de compétences 

équivalentes.  

Description du poste : 7 heures hebdomadaires en linguistique allemande (4h au niveau BA, 3h 

au niveau MA/3ème cycle). Participation à l’encadrement des étudiant-e-s, en particulier sous la 

forme de direction de mémoires (travaux de master) et de thèses de doctorat. Développement de 

recherches personnelles en linguistique allemande. Soutien aux activités de son institut 

d’affiliation; insertion dynamique dans les réseaux scientifiques nationaux et internationaux. 

Promotion de la recherche dans son domaine d’expertise et recherche de financements externes 

(dépôt régulier de demandes de subsides de recherches). Collaboration active aux 

enseignements et recherches de la « Maison des sciences du langage et de la communication ». 

Participation aux charges administratives de l’Institut, aux commissions universitaires ou 

facultaires. Contribution au rayonnement de l’Université et de la Faculté des lettres et sciences 

humaines de l’Université de Neuchâtel : organisation de manifestations scientifiques, 

participation à celles-ci par des conférences. – La langue d’enseignement à l’Institut de langue et 

littérature allemandes est l’allemand mais la communication à l’Université de Neuchâtel se fait en 

français. 

Procédure : La personne candidate, titulaire d’une habilitation ou de compétences équivalentes, 

déposera son dossier en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis (réf. FLSH-

Allemand), jusqu’au 15 décembre 2015. Le dossier comprendra une lettre de motivation, un 

curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement et de recherche, les copies des 

titres obtenus, une liste des publications et une esquisse des recherches et enseignements 

envisagés (3 pages au plus). La personne candidate demandera en outre à trois expert-e-s 

d’envoyer une lettre de recommandation au président du Comité de recrutement, le professeur 

Peter Schnyder (peter.schnyder@unine.ch) également jusqu’au 15 décembre 2015. L’envoi des 

publications sera demandé dans un deuxième temps. 

Traitement : légal 

Obligations : légales 

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

D’autres renseignements peuvent être obtenus par mail auprès du professeur Peter Schnyder 

(peter.schnyder@unine.ch) ou en consultant le site de l’Institut de langue et littérature 

allemandes: http://www.unine.ch/allemand/page-5391_de.html. 
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