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MISE AU CONCOURS 
 

Dans le cadre du projet “The COVID generation: Identifying risks and protective factors for young 

people's pathways through the COVID-19 pandemic in Switzerland”, l'Institut de Sociologie de 

l'Université de Neuchâtel met au concours un poste de : 

Collaboratrice/Collaborateur scientifique en sciences sociales (50%) 

qui contribuera à l'inventaire et à l'évaluation des politiques et programmes ciblant les jeunes 

pendant la pandémie de COVID-19 en Suisse. Le poste est financé dans le cadre du Programme 

national de recherche 80 "Covid-19 et société" du Fonds national suisse.  

Le projet sera mené en collaboration avec le Centre de compétences suisse en sciences sociales 

(FORS) et le Centre suisse de compétence en recherche sur les parcours de vie et les 

vulnérabilités (LIVES) de l'Université de Lausanne (UNIL). 

Le projet de recherche est dirigé par la Dre Marieke Voorpostel à FORS, Lausanne, et les 

Professeures Núria Sánchez-Mira (Université de Neuchâtel), Stephanie Steinmetz (Université de 

Lausanne) et Leen Vandecasteele (Université de Lausanne). 

Le/la collaborateur/trice scientifique sera sous la supervision de la Prof. Sánchez-Mira, qui dirigera 

l'inventaire et l'évaluation des politiques dans le cadre du projet. 

Description du poste 

Les réponses politiques pour faire face aux conséquences multiples de la pandémie de la COVID-
19 et les restrictions associées pour les jeunes ont été diverses. L'inventaire des politiques et des 
programmes a pour but d’éclaircir la spécificité de la réponse politique suisse aux effets de la 
pandémie sur les jeunes, les logiques qui ont présidé la conception et la mise en œuvre des 
politiques et les défis rencontrés, ainsi que les leçons à en tirer pour des crises futures. Le travail 
consistera à identifier les politiques et programmes pertinents dans les cantons sélectionnés et à 
mener des entretiens avec les acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre des 
politiques, ainsi que d’autres acteurs pertinents sur le terrain. 
 
Date de début du contrat :  01.03.2023 ou 01.04.2023 
Durée du contrat :    3 ans 
Taux d’emploi :    50% 
Lieu de travail :   Institut de Sociologie, Université de Neuchâtel. Possibilité de 

réaliser du télétravail. Déplacements en Suisse liés au terrain. 
Traitement :   selon barème de l’Unine 

http://www.unine.ch/srh/collaboratrices-collaborateurs-
scientifiques 

mailto:messagerie.socio@unine.ch
https://forscenter.ch/
https://www.centre-lives.ch/en
http://www.unine.ch/srh/collaboratrices-collaborateurs-scientifiques
http://www.unine.ch/srh/collaboratrices-collaborateurs-scientifiques
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Vos responsabilités 

• Effectuer des recherches documentaires pour identifier les politiques et les programmes ; 

• Participer à la mise en place de l'inventaire des politiques et programmes ; 

• Mettre en place et réaliser des entretiens d'experts avec les acteurs pertinents du domaine 
politique ; 

• Traiter les données recueillies lors de ces entretiens ; 

• Participer à la rédaction du rapport politique et des publications scientifiques ; 

• Participer aux réunions du projet et aux activités de sensibilisation ; 

• Fournir un soutien administratif, y compris la mise à jour du site web du projet. 

Votre profil 

• Master en sciences sociales, en politique sociale ou dans des disciplines voisines ; 

• Intérêt pour les politiques sociales et en particulier les politiques orientées à la jeunesse ; 

• Affinité, et idéalement expérience, avec la recherche qualitative, notamment la conduite et 
l'analyse d'entretiens avec des experts ;  

• Maîtrise du français ou de l'allemand ; la connaissance des deux langues est un avantage ; 

Ce que nous offrons 

Un poste de recherche dans un environnement de travail dynamique et stimulant, offrant la 
possibilité d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de la recherche des politiques 
sociales et des méthodes de recherche qualitatives, ainsi que de contribuer à des solutions 
politiques pour les jeunes en période de crise. Vous serez intégré à l'Institut de sociologie de 
l’Unine et ferez partie de l'équipe de recherche du projet. En outre, vous travaillerez en 
collaboration avec des partenaires de terrain associés à ce projet (par exemple Pro Familia et 
Pro Juventute). 

Vous trouverez plus d'informations ici : http://www.unine.ch/socio 

Votre candidature 

Veuillez soumettre votre candidature par e-mail à nuria.sanchez-mira@unine.ch, en français ou 
en allemand (dans un seul document PDF), contenant les éléments suivants: 

1. Lettre de motivation 
2. CV 
3. Relevé de notes de Master 
4. Un texte académique (e.g. thèse de master) 
5. Les coordonnées de deux personnes prêtes à servir de référence 

Délai de candidature : 10 décembre 2022 

mailto:messagerie.socio@unine.ch
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Contact 
Professeure Núria Sánchez-Mira 
nuria.sanchez-mira@unine.ch  
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