
Le projet de recherche « Unité et diversité dans la cohésion : le concept de l’intégration dans 
un monde en évolution», au sein du Pôle de recherche national « nccr – on the move » et basé à 
l’Université de Neuchâtel, recherche pour une mise en place d’une base de données juridique un-e

Assistant-e étudiant-e

Entrée en fonction : 1er avril 2016 (ou à convenir). 

Durée de l’engagement et charge : 160 heures de travail, correspondant à un engagement de 
100% pendant un mois. La tâche peut être répartie sur deux mois si nécessaire. 

Exigences : 
– Master, licence universitaire ou titre jugé équivalent en sciences sociales, droit ou sciences 

humaines.
– Excellentes connaissances du droit et du système institutionnel suisses. Expérience préalable 

avec la mise en place de bases de données juridiques serait un atout. 
– Connaissance parfaite de l’anglais (écrit et parlé), très bon niveau dans au moins deux langues 

nationales.

Activités : Création d’une base de données à partir d’un recueil de textes juridiques. Les données 
légales portent sur les législations dans les 26 cantons suisses, liées à l’intégration des immigrés. 
Le candidat ou la candidate retenu-e devra en outre traduire les titres de chacune des lois en 
anglais et les indexer à partir de mots-clés.

Lieu de travail : Neuchâtel, Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population (SFM). 
Une partie de la tâche peut être effectuée par télétravail.

Traitement : Selon barème de l’Université de Neuchâtel (www.unine.ch/srh)

Postulation : Merci d’envoyer un CV (en anglais ou en français), ainsi qu’une brève lettre de 
motivation, avant le 28 février 2016 à M. Valentin Zuber, par courriel à l’adresse suivante : 
valentin.zuber@unine.ch.
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