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Mise au concours d’un poste d’assistant/e-doctorant/e  

en psychologie socioculturelle à 50% 
 

L’Institut de psychologie et éducation de l'Université de Neuchâtel (Suisse) met au concours un poste 
d’assistant(e) doctorant(e) à 50%, en principe pour 4 ans renouvelable chaque année, avec entrée en 
fonction le 1

er
 juillet 2018. L'Institut de psychologie et éducation fait partie de la Maison d'analyse des 

processus sociaux (MAPS) de la Faculté des lettres et sciences humaines. Son centre de recherche 
CURIOUS est l’un des centres européens de recherche en psychologie socioculturelle 
(https://www.unine.ch/ipe/home/recherche). 

Titre et compétences requises : Master en psychologie et/ou éducation (ou titre équivalent) obtenu 
au plus tard au moment de l’entrée en fonction. Une connaissance de la psychologie socioculturelle 
est souhaitée. De bonnes compétences en anglais, à l’oral comme à l’écrit, sont nécessaires ou à 
acquérir rapidement. L’assistant-e doctorant-e est âgé-e de 30 ans au plus au moment de son 
engagement. A titre exceptionnel, le rectorat peut autoriser l’engagement d’un-e assistant-e doctorant-
e plus âgé-e, notamment s’il/elle bénéficie d’une expérience professionnelle jugée suffisante, d’une 
double compétence académique, ou pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité. 

Le ou la titulaire de ce poste devra développer un projet de thèse original, dans l’un des domaines de 
spécialisation d’un-e des professeur-es de l’Institut; il ou elle devra être intéressé-e à participer à la 
formation d’étudiants engagés dans une formation pluridisciplinaire qui met l'accent sur la recherche ; 
il ou elle devra savoir travailler de manière autonome et en faisant preuve d’initiative, tout en étant 
capable de travailler en équipe et de participer à la vie de l’institut (https://www.unine.ch/ipe/home) ; il 
ou elle devra être prêt-e à s’engager dans des collaborations internationales.  

Charge : recherche et rédaction d’une thèse de doctorat et engagement dans des activités de 
recherche (colloques, séminaires, etc.) (50%); encadrement des étudiants de BA et MA (travaux 
pratiques; séminaires ; réception des étudiants) (30%); participation aux travaux administratifs (20%). 

Salaire : conforme aux normes de l’Université de Neuchâtel (http://www.unine.ch/srh/assistants-
doctorants) 

Candidature : adresser avant le 28 mai par email à Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch) lettre de 
motivation détaillée avec indication de possible sujet de thèse ; curriculum vitæ ; publications 
éventuelles ; copie des titres universitaires. Les personnes intéressées peuvent se renseigner 
informellement auprès de la prof. Tania Zittoun (tania.zittoun@unine.ch). Attention, une candidature 
interne est pressentie pour le poste.  
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