
L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de  

Professeur-e ordinaire (83,33%) ou  
Professeur-e assistant-e avec   
pré-titularisation conditionnelle (75%) 
en philosophie pratique
Caractéristiques du poste : enseignement : 6 périodes de 45 
minutes/semaine sur l’année pour la ou le professeur-e ordinaire 
(83,33%) ou 3 périodes de 45 minutes/semaine sur l’année pour la 
ou le professeur-e assistant-e à pré-titularisation conditionnelle 
(75%). Cours et séminaires de Bachelor et Master. Rattachement 
à l’Institut de philosophie. Recherches internationales de haut 
niveau. Encadrement de mémoires et de thèses. Nous recher-
chons une personne originale et exigeante dans ses recherches, 
dynamique et engagée dans l’enseignement, efficace et ambi-
tieuse dans la levée de fonds, prête à s’investir pleinement dans 
le futur de l’Institut de philosophie aux côtés des deux autres 
professeur-e-s nouvellement nommé-e-s.

Exigences : doctorat en philosophie ; domaine(s) de spécialisa-
tion : méta-éthique, esthétique, théorie de la décision, philosophie 
de l’action ; domaine(s) de compétence : logique ou histoire de la 
philosophie ; publications de très haut niveau dans des revues 
internationales à comité de lecture ; capacité d’enseigner en de-
hors de ses domaines de spécialisation ; expérience et dynamisme 
dans l’obtention de fonds de tiers. La langue d’enseignement est 
le français. Les non-francophones doivent être en mesure d’ensei-
gner en français après une période de 2 ans.

Entrée en fonction : 1er août 2020 (ou à convenir).

Délai d’envoi des candidatures : 16 août 2019. 
Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis 
(réf. Philo-Pratique), en un seul fichier PDF comprenant les pièces 
suivantes : lettre de motivation ; vision scientifique du domaine (3 
pages maximum) présentant les principaux axes de recherche de 
la personne candidate et les projets qu’elle entend développer 
au sein de l’Institut ; curriculum vitae avec liste de publications ; 
copies des titres obtenus ; liste de trois expert-e-s. 

Renseignements : auprès du professeur Olivier Massin (pré-
sident du comité de recrutement, olivier.massin@unine.ch) ou 
du doyen de la Faculté (doyen.lettres@unine.ch), ainsi que sur 
www.unine.ch/philo.  

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, 
l’Université de Neuchâtel s’engage à offrir des conditions de 
travail non discriminatoires. 


