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Poste d’assistant-e doctorant-e à 50% minimum 
en journalisme et communication 

Université de Neuchâtel, Suisse 
 
L’Académie du journalisme et des médias (AJM), de l’université de Neuchâtel propose un 
poste d’assistant-e doctorant-e en journalisme et communication, à 50% minimum pour 
4 ans, à compter du 1er avril 2023.  
 
Description du domaine et contexte de recherche : 
Le poste d’assistant-e doctorant-e concerné est rattaché à la chaire de Journalisme et 
communication numérique de la professeure Nathalie Pignard-Cheynel. Il implique, outre 
la réalisation d’une thèse sur articles (sujet à déterminer, en lien avec les thématiques 
privilégiées par la chaire), une trentaine d’heures annuelles d’encadrement et de travaux 
pratiques, dispensées de manière autonome dans les programmes de formation de l’AJM 
(Journalisme et Création de contenus & communication d’intérêt général). La personne 
recrutée sera également amenée à participer aux activités de l’institut.  
 
Profil souhaité : 

• Titulaire d’un master en journalisme et communication, en sciences de 
l’information et communication, en sciences humaines ou sociales ou titre jugé 
équivalent, obtenu il y a moins de 5 ans. 

• Intérêt pour le journalisme et la communication numérique et pour leur monde 
professionnel. Expérience professionnelle ou stage dans le champ considéré 
comme un avantage 

• Maîtrise de l’anglais et d’au moins une des langues nationales en plus du 
français considérée comme un avantage 

 
Informations sur le poste : 

• Entrée en fonction : 01.04.2023 (ou à discuter) 

• Quotité de travail : base de 50% pour 4 ans, pouvant être portée à 75% la première 
année voire à 100% à partir de la deuxième année.  

• Durée du contrat : 4 ans 

• Lieu de travail : Neuchâtel, Suisse 

• Le salaire est fixé par les règles en vigueur à l’Université de Neuchâtel : 
http://www.unine.ch/srh/assistants-doctorants.   

 

L'Université de Neuchâtel est une université à taille humaine, avec environ 4'500 
étudiant-e-s. Sa petite taille lui permet d'offrir des formations de haut niveau et de 
favoriser les relations entre les corps étudiant et professoral. Elle est l'une des universités 
les plus internationales de Suisse, avec une centaine de nationalités présentes. 
Idéalement située à mi-chemin entre Genève et Zürich, au cœur de l'Europe, elle est un 
lieu idéal pour étudier ou entreprendre des recherches de haut niveau dans un cadre 
idyllique entre lac et montagnes. 

L’Académie du journalisme et des médias (AJM) est un institut d’enseignement et de 
recherche consacré au journalisme, aux médias et à la communication d’intérêt général. 
Comptant une dizaine de collaborateur-rice-s, dont deux professeures, l'AJM mène 
diverses activités de recherche fondamentale et appliquée portant sur le journalisme et 
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la communication, à travers ses acteurs et leurs pratiques. Elle dispense un master 
professionnalisant en journalisme et communication (avec trois orientations distinctes) 
intégrant notamment les fruits de ses recherches et impliquant divers acteurs de 
l'écosystème informationnel suisse. Elle est également intégrée dans divers réseaux et 
projets à l’échelle internationale. 
 
Délai pour le dépôt des candidatures : 08.02.2023 
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à adresser leur dossier (lettre de 
motivation, CV, copie de leurs diplômes, copie de leur mémoire de master et esquisse 
d’un possible projet de thèse en lien avec les thématiques privilégiées par la chaire sur 
max. 1 page) à claudine.faehndrich@unine.ch, avec en copie nathalie.pignard-
cheynel@unine.ch dans le délai indiqué. 
Pour tout complément d’information sur le poste, vous pouvez contacter la professeure 
Nathalie Pignard-Cheynel (nathalie.pignard-cheynel@unine.ch). 
 
Nous nous réservons le droit de ne pas donner suite aux candidatures qui ne répondent 
pas aux exigences. 
 
L'Université de Neuchâtel s'engage activement dans la mise en œuvre de sa 
responsabilité et offre des conditions de travail non discriminatoires. 
 


