
Premier·ère assistant·e (post-doc) en sciences de 

l’environnement (urbanisme écologique et projet)  
(annonce No18882) 

Introduction 
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, 
l’UNIL compte près de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 17’000 étudiant·e·s, 
réparti·e·s entre le campus de Dorigny et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant 
qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance des personnes et la 
responsabilité. 

Présentation 
L’Institut de géographie et durabilité (IGD) met au concours un poste de premier·ère 
assistant·e en urbanisme écologique pour une durée maximale de 1 an, qui intégrera le 
collectif « Transitions écologiques » et sera placé·e sous la responsabilité du Dre. Muriel 
Delabarre, Maître d’Enseignement et de Recherche. 

L’IGD rassemble une centaine de membres qui travaillent dans les champs de la 
géographie et de la durabilité en associant les sciences humaines et les sciences 
naturelles. Avec 15 professeur·e·s et plus de 40 doctorant·e·s, l’IGD offre un 
environnement international, interdisciplinaire, stimulant et propice à une recherche de 
haut niveau. Il accueille régulièrement des conférences et chercheur·e·s de renom, 
provenant du monde entier. 

Informations liées au poste 
Entrée en fonction : 1er mars 2022 
Durée du contrat : 1 an, non renouvelable. 
Taux d'activité : 60% 

Lieu de travail : Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité, UNIL-
Mouline, Lausanne, Suisse 

Vos activités 
Le/la candidat·e conduira une recherche personnelle dans le cadre du programme de 
recherche « Pour un urbanisme des milieux vivants habités : MOBIUS MOrphologies 
environnementales, BIodiversité, projets UrbainS » qui débutera en janvier 2022 en 
relation avec l’adaptation au changement climatique de la ville de Lausanne. Le thème 
de la recherche dans le domaine de l’urbanisme écologique pourra porter sur l’analyse 
qualitative et/ou quantitative des paysages, des discours et des représentations. Elle sera 
réalisée en collaboration avec des experts de la Ville de Lausanne (urbanisme, nature 
en ville, climatologie), des chercheurs à l’UNIL (écologues, biologistes et urbanistes) et 

des bureaux d’études privés spécialisés dans le domaine de l’écologie et du paysage. 
Un descriptif du contexte de la recherche sur le programme MOBIUS est disponible ici. 
 
Le/la candidat·e consacrera 30% de son temps à sa recherche personnelle (post-doc) 
et 30% à des activités de soutien aux recherches et enseignements du Dr. Muriel 
Delabarre dans le domaine de l’urbanisme écologique et du projet urbain en tant que 
premier assistant. 

Votre profil 
Le/la candidat·e doit être titulaire d’une thèse de doctorat en urbanisme, paysagisme, 
architecture ou géographie (ou équivalent). De bonnes connaissances en planification 

https://igd.unil.ch/projrech/index.php?idPage=69&page=viewDetails&lang=fr&id_projet=353


stratégique et projet urbain en Suisse et à l’étranger sont un atout de même que des 
aptitudes en statistiques, en géomatique, voire en modélisation seraient appréciées. 
Le/la candidat·e doit disposer de compétences relationnelles, en matière de 
communication et posséder une volonté de faire de la recherche dans le domaine de 
l’urbanisme. 
Des compétences linguistiques en français et en anglais sont attendues (le français est la 
langue de travail du programme de recherche MOBIUS dans lequel il/elle développera 
ses activités et la langue d’enseignement à l’UNIL). 

Vos avantages 
L’IGD offre un environnement stimulant et une culture propice au développement d’une 
carrière de chercheu·r·se. Les membres de l’IGD sont inscrits dans les réseaux 
internationaux de la recherche et les premier·ères assistant·es sont encouragé·e·s et 
soutenu·e·s pour participer à des conférences internationales. 
L’IGD offre un salaire compétitif et un appui financier à la réalisation du travail de terrain 
et à la participation aux congrès. En outre, différentes possibilités de formation 
complémentaire sont disponibles soit à l’UNIL, soit au sein des organismes suisses qui 
promeuvent la recherche doctorale et post-doctorale. 
Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres 

 

Votre dossier de candidature 
Délai de postulation : 5 janvier 2022 
 
Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en 
format PDF – via le système en ligne de l’Université de Lausanne : 

• Lettre de motivation 

• Un curriculum vitae complet 

• Une présentation succincte de l’intention de recherche (2-3 pages) 

• Une copie des diplômes universitaires obtenus 

• La thèse de doctorat 

• Un à trois articles représentatifs des travaux effectués 

 
Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en 

considération. 

Pour tout renseignement complémentaire  
Personne de contact : Muriel Delabarre (muriel.delabarre@unil.ch) 
 Page personnelle : https://igd.unil.ch/murieldelabarre/ 

Informations complémentaires 

Page du projet de recherche MOBIUS : ici 
Site internet de l’IGD : https://www.unil.ch/igd/fr/home.html:  
Site internet de l’OUVDD : https://www.unil.ch/ouvdd/fr/home.html 

Remarques 
Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes 
parmi son personnel, l'Université encourage des candidatures féminines. 
https://www.unil.ch/egalite/fr/home.html 
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