
 

 
La Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne (HES·SO) et le 

Centre international d’étude du sport (CIES, Université de Neuchâtel) à 
Neuchâtel 

 
 

mettent au concours une place de 
 

doctorant·e FNS (100%, 3 ans) 
 
dans le cadre du projet de recherche « Faire petite société par l’activité de loisir. Une 
ethnographie de la vie associative dans les clubs sportifs de proximité ».  
Ce projet est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique 
(division I).  
L’inscription en thèse (en sciences humaines) devra obligatoirement se faire à 
l’Université de Neuchâtel.  
 
 
Le projet de recherche 
 
  Le ou la candidat·e sélectionné·e participera au projet de recherche dirigé 
conjointement par les professeur·e·s Dominique Malatesta (Haute école de travail 
social et de la santé EESP Lausanne, HES·SO) et Christophe Jaccoud (Centre 
international d’étude du sport et Université de Neuchâtel). Le ou la candidat·e 
conduira sa recherche de doctorat sous la codirection de ces deux professeur·e·s 
(60%), tout en participant aux travaux théoriques, méthodologiques et empiriques, 
propres au projet FNS auquel il ou elle contribuera activement (40%).  

 

Lieu de travail 

Lausanne,  
Haute école de travail social et de la santé EESP,  
Ch. des Abeilles 14, 1010 Lausanne  

 

Profil souhaité 

Un Master (ou titre équivalent) en sociologie, anthropologie, ethnologie, sciences 
politiques ou sciences sociales permettant l’inscription en thèse à l’UNINe 
(http://www2.unine.ch/lettres/doctorat_en_sciences_humaines). Intérêt pour le travail 
de terrain et pour des enquêtes ethnographiques auprès de publics juvéniles. Intérêt 
pour le travail en équipe et capacité à travailler de façon autonome. Maîtrise du 
français écrit et oral requise.  
Forte motivation à s’engager dans la réalisation d’une thèse de doctorat.  
  



 

 

Description des tâches  

Participer à toutes les phases de la recherche.   Réaliser une thèse de doctorat en 
relation avec la thématique et les terrains de la recherche. Participer à l’organisation 
des activités scientifiques associées à la recherche (organisation de colloques, 
communications, publications).  

Conditions de travail 

Les conditions de travail sont régies par le Règlement de la Haute école de travail 
social et de la santé - EESP - Lausanne  en conformité avec le Règlement de la 
Haute école vaudoise et les directives du FNS. 

Dossier de candidature 

Les candidatures doivent inclure une lettre de motivation, un CV complet, une copie 
des diplômes universitaires, ainsi qu’une version électronique d’un travail de 
recherche (mémoire de master, travail de séminaire, présentation pour un colloque 
ou autre publication scientifique). Deux lettres de recommandation émanant du 
monde académique sont également souhaitées. 

Le dossier est à adresser à  

Dominique Malatesta   

Haute école de travail social et de la santé EESP Lausanne,  
Ch. des Abeilles 14,  
1010 Lausanne 
(dominique.malatesta@eesp.ch)  

Les demandes de renseignements complémentaires peuvent lui être adressées. 

Délai de candidature 

  Le délai pour les candidatures est fixé au 31 décembre 2014. 

Entrée en fonction 

Mars 2015 ou date à convenir 
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