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Université de Neuchâtel 

Faculté des lettres et sciences humaines, Institut SFM 

Mise au concours 

Poste de Professeur assistant ou Professeure assistante à 100% en  

Politiques des Migrations 

La personne candidate devra :  

 s’inscrire dans le champ de l’étude des migrations et de la citoyenneté ;  

 démontrer un intérêt pour les questions de société au sens large et pour les dynamiques liées 

à la migration et la mobilité en particulier ; 

 offrir une orientation et des thématiques de recherche empiriques et quantitatives 

complémentaires aux orientations et thématiques de recherche déjà présentes à l’Institut SFM 

et au sein de l’équipe des professeur-e-s et collaborateurs UNINE, membres du Pôle de 

recherche national (PRN) « nccr – on the move » ; 

 être spécialisée dans un des domaines suivants (liste indicative) : Sociologie des migrations, 

Politique des Migrations, Sociologie Politique, Administration et Politiques Publiques, Etudes 

de l’ethnicité, Etudes de la citoyenneté; 

 être en possession d’un dossier scientifique de haut niveau et de compétences avérées en 

matière d’enseignement ; faire preuve d’une aptitude à la collaboration et au travail 

interdisciplinaire, en particulier dans le cadre du PRN « nccr – on the move » et au sein de la 

MAPS (Maison d’analyse des processus sociaux) ; 

 s’inscrire dans une pluralité d’approches méthodologiques, avec une spécialisation sur les 

méthodes quantitatives et manifester un intérêt pour les réalités politiques. 

 

La personne candidate enseignera 4 heures au niveau Master, sous la forme de cours ex cathedra et 

de séminaires. Elle encadrera les travaux de mémoire des étudiant-e-s ainsi que des thèses de 

doctorat. Les travaux de la personne candidate devront contribuer au PRN « nccr – on the move » de 

l’Université. 

Le poste est également ouvert aux non-francophones qui pourront provisoirement enseigner en 

anglais, mais s’engageront dans un délai de deux ans à communiquer en français, tant dans les 

enseignements que dans la participation à la vie institutionnelle. 

Date d’entrée en fonction : 1
er

 février 2016 ou à convenir. 

Durée de la fonction : 4 ans (+ 4 ans, renouvelable après l’évaluation de la performance). 

Exigences : la personne candidate doit être titulaire d’un doctorat en sociologie/science 

politique/sciences sociales et d’un dossier de publications de haut niveau. Elle doit en outre être 

soucieuse de dispenser des enseignements novateurs et susceptibles de fédérer les compétences à 

l’intérieur du SFM, de la MAPS et plus généralement de la Faculté. 

L’âge limite maximum est de 40 ans lors du délai d’envoi des candidatures.  

Description du poste : 

Enseignement : quatre heures hebdomadaires dans le cadre du MA. 
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Encadrement : participation à l’encadrement des étudiant-e-s, en particulier sous la forme de direction 

de mémoires et de thèses de doctorat. 

Recherche : développement des recherches en étude des migrations ; participation aux activités de 

recherche de l’Institut SFM, du Pôle de recherche national « nccr – on the move », et de la MAPS 

ainsi qu’aux réseaux nationaux (écoles doctorales en particulier) et internationaux ; capacité à obtenir 

des fonds de recherche. 

Administration : participation à la gestion scientifique et au futur développement en vue du lancement 

de la phase II du Pôle de recherche national « nccr – on the move ». 

Traitement : Légal. 

Obligations : Légales. 

Procédure : 

Les dossiers de candidature doivent comporter les éléments suivants : a) lettre de motivation, 

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

trois publications en pdf, copies des titres obtenus (doctorat et titre le plus élevé avant l’obtention du 

doctorat) ; b) liste d’expert-e-s avec précision de la relation à la personne candidate - les candidat-e-s 

demanderont à trois de ces experts d’envoyer une lettre de recommandation au président du comité 

de recrutement ; c) vision scientifique du domaine et des activités que le ou la candidat-e entend 

développer. 

La personne candidate déposera son dossier en un seul fichier pdf sur le site www.unine.ch/candis 

(réf. FLSH-PolMigr) jusqu’au 22 août 2015. La personne candidate demandera à trois expert-e-s 

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

D’Amato (gianni.damato@unine.ch) également pour le 22 août 2015.  

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 

Des renseignements sont à disposition sur le site www.nccr-onthemove.ch et 

http://www2.unine.ch/sfm/page-10693.html, ou peuvent être sollicités par courriel auprès du président 

du Comité de recrutement. 
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