
 
 

 

 
 

 

La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de travail social : 

Un-e assistant-e HES / doctorant-e FNS 

Mission 

Le/la candidat-e participera au projet FNS : «Les jeunes face à la justice. Analyse de la chaîne pénale 

à travers les expériences et trajectoires des justiciables » (requérant principal : A. Frauenfelder, 

HETS-GE ; co-requérant : F. Schultheis, Université de Saint-Gall). 

Ce projet vise à étudier les trajectoires des jeunes délinquants dans la justice pénale en Suisse en tenant 

compte de la diversité des dispositifs (privation de liberté, mesures de milieu ouvert) auxquels ces jeunes 

peuvent être confrontés. Sur la base d’entretiens biographiques réalisés avec une cohorte de 50 jeunes 

interviewés deux fois au cours de l’enquête, nous entendons mettre en lumière « ce que fait » la justice 

pénale aux jeunes qui y sont soumis, en tenant compte de la trajectoire socio-pénale de ces derniers. Les 

résultats devront notamment permettre de mieux comprendre pourquoi certains jeunes adhèrent au projet 

institutionnel et mettent un terme à leur carrière délinquante, tandis que pour d’autres, la réponse pénale 

semble dénuée de sens, voire contribue à renforcer encore leur engagement dans la délinquance. 

Le/la candidat-e devra réaliser sa thèse de doctorat en s’appuyant sur le corpus de données récoltées 

dans le cadre du projet FNS, tout en développant une problématique propre, complémentaire aux analyses 

du reste de l’équipe de recherche. 

Il/elle collaborera, au sein d’une équipe constituée de trois chercheur-e-s en sociologie, à toutes les étapes 

de réalisation du projet de recherche : récolte des données empiriques, entretiens biographiques, 

analyses, présentations dans des colloques scientifiques, rédaction d’articles et du rapport final. 

 

Taux d’activité : 100% 

 

Profil et compétences attendues 

 Etre titulaire d’un master en sciences sociales (sociologie, anthropologie, sciences politiques). 

 Maîtrise du français, bonnes connaissances de l’anglais écrit. L’allemand est un atout. 

 Manifester un fort intérêt pour la sociologie de la déviance et des institutions pénales. 

 Bénéficier d’expériences dans la récolte et l’analyse de données qualitatives, en particulier sur des 

terrains réputés « difficiles » ou « sensibles ». 

 

 

Observations 

 Le/la candidat-e sera intégré-e à un programme doctoral de Swiss universities. 

 Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, mémoire de master ou 

publications éventuelles) sont à envoyer par email à A. Frauenfelder 

(Arnaud.Frauenfelder@hesge.ch). 

 Pour toutes informations complémentaires : Arnaud.Frauenfelder@hesge.ch. 
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Délai de candidature :  26 juin 2016 

 

Entrée en fonction : 1er octobre ou à convenir 

 

Durée du contrat : 30 mois, premier contrat limité au 31 août 2017 et renouvelable annuellement 

selon les conditions contractuelles correspondantes au règlement sur le 

personnel HES-SO Genève en vigueur à la date du renouvellement. 

  

 

La HES-SO Genève/HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des 

chances. 

 

 

 

 


