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L’Institut des Sciences du Langage de l'Université de Neuchâtel 
 

met au concours 
 

un POSTE DE COLLABORATEUR OU COLLABORATRICE EXPERT.E EN 
INFORMATIQUE ET/OU HUMANITÉS NUMÉRIQUES 

 
dans le cadre d’un projet FNS (poste FNS 20%) 

 
Exigences :  
Formation en informatique ou en Humanités Numériques au niveau du MA (ou titre jugé équivalent). 
Expertise dans les technologies XML, en particulier XQuery.  
Expertise dans au moins un langage de programmation (Python, R). 
Connaissance de l’analyse des données et des techniques de visualisation. 
Connaissance des technologies du web sémantique, en particulier de l’ingénierie des ontologies. 
La familiarité avec eXist-DB et avec l’encodage TEI est recommandée.  
Attitude à travailler en équipe.  
 
Tâches :  
Soutien aux activités des deux projets FNS WoPoss (https://woposs.unine.ch/) et Modality mapping 
(https://data.snf.ch/grants/grant/214102).  
 
Rémunération : 
Légale (CHF 70'864.95 annuels pour un poste à plein temps selon barème UniNE, avec augmentation 
annuelle). Le pourcentage initial (20%) pourrait éventuellement augmenter.  
 
Entrée en fonction :  
Le 1er mai 2023 ou date à convenir.  
 
Délai de postulation (initial) : 31 mars 2023. Le concours reste ouvert jusqu’au recrutement d’un.e 
candidat.e.  
 
Durée :  
21 mois (si le poste est pourvu à partir du 1er mai).  
 
Avantages :  
Un cadre de travail stimulant, des collaborations internationales, des horaires flexibles.    
 
Le dossier de candidature : 
Le dossier de candidature contiendra une lettre de postulation, un curriculum vitae avec liste des 
cours/séminaires suivis à l'Université, une copie du diplôme de MA, et une copie du travail de MA (ou, 
à défaut, d'un autre travail universitaire). Prière d'envoyer le dossier en format pdf à Madame la 
professeure Francesca Dell’Oro à l'adresse suivante : francesca.delloro@unine.ch, avec copie au 
secrétariat florence.waelchli@unine.ch. 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter Mme Francesca Dell’Oro à l’adresse e-mail indiquée 
ci-dessus. 
 
Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de Neuchâtel s’engage à 
offrir des conditions de travail non discriminatoires. 


