Neuchâtel, le 7 mars 2022

Le Centre de dialectologie et d’étude du français régional de l'Université de
Neuchâtel
cherche à repourvoir

deux POSTES D’ASSISTANT(E) DOCTORANT(E)
(dialectologie galloromane / sociolinguistique française)

Poste I : Assistant(e) doctorant(e) en dialectologie galloromane à
50%
Formation en philologie ou sciences du langage, au niveau de la maîtrise universitaire
(Master, ou titre jugé équivalent), avec de solides connaissances en dialectologie
galloromane et/ou en histoire de la langue, motivation à mener à bien un projet de thèse
original dans le domaine de la dialectologie galloromane. Une formation en
géographie (cartographie) représenterait un atout supplémentaire.
Tâches :
Elaboration d’une recherche personnelle en vue de la rédaction d’une thèse de doctorat,
participation aux enseignements en dialectologie galloromane, aux troisièmes cycles
(formation doctorale) et aux activités du Centre de dialectologie et d’étude du français
régional. L’assistant(e) doctorant(e) consacre au maximum 50% de son temps de travail
à l'enseignement et aux travaux administratifs et techniques ; le reste est consacré à la
recherche.
Rémunération :
Légale (CHF 34’806.- annuels pour un poste à 50%, avec augmentation annuelle)
Entrée en fonction :
Le 1er août 2022 ou date à convenir.
Durée :
Durée du contrat : 1 an, renouvelable (maximum 5 ans)
Lieu de travail :
Centre de dialectologie galloromane et d’étude du français régional,
Institut des Sciences du Langage, Université de Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel (Suisse)
Comment candidater ?
FACULTÉ DES LETTRES ET
SCIENCES HUMAINES
Centre de dialectologie et d'étude du
français régional
Secrétariat
Rue Pierre-à-Mazel 7
CH-2000 Neuchâtel
Tél : +41 (0)32 718 19 74
florence.waelchli@unine.ch

Le dossier de candidature contiendra une lettre de postulation avec précision du poste
visé (poste I ; poste II), une lettre de motivation, un curriculum vitae avec liste des
cours/séminaires suivis à l'Université, une copie des diplômes de BA et MA (ou, à défaut,
relevés de notes), et une copie du travail de MA (ou, à défaut, d'un autre travail
universitaire), une présentation succincte du projet de thèse.
NB : Cette présentation succincte d’un projet de thèse (1 page maximum) est une
déclaration d’intention ; elle ne doit pas être confondue avec le « Projet de thèse » (une

dizaine de pages environ) qui sera rédigé pendant la première année d’assistanat et qui sera déposé auprès
du Décanat lors de l’inscription formelle en doctorat.
Prière d'envoyer le dossier en format pdf à Monsieur le professeur Mathieu Avanzi, jusqu'au 15 mai 2022 à
l'adresse suivante : mathieu.avanzi@unine.ch, avec copie à florence.waelchli@unine.ch .
Pour plus de renseignements veuillez contacter M. Mathieu Avanzi à l’adresse de courriel indiquée ci-dessus.
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

www.unine.ch/Isla

