La faculté des sciences humaines ainsi que la faculté d’économie et de sciences sociales de l’Université de
Berne mettent au concours, au 1.1.2019 ou selon entente, un poste de

Responsable scientifique
dans le nouveau centre inter-facultés de recherche sur les systèmes d’éducation (IZB).
Le degré d’occupation est de 80% et la durée est limitée à deux fois trois ans. Une prolongation est
souhaitée.
Les tâches principales de cette fonction de conduite sont la recherche et l’enseignement académique. A cela
viennent s’ajouter la direction des projets en rapport avec l’évaluation des compétences fondamentales en
Suisse (ÜGK), la coordination des tâches des centres régionaux de tests et d’autres acteurs impliqués dans
l’ÜGK, l’acquisition de moyens externes pour des projets complémentaires, l’encadrement scientifique de
projets (y compris des publications), la conduite de personnel, la conduite régulière de séminaires, la
communication avec les facultés, avec les directions des universités, avec la CDIP, avec les différentes
parties prenantes ainsi qu’avec les membres du curatorium et du comité consultatif.
Conditions requises : doctorat en science ou en économie de l’éducation, en psychologie ou en sociologie.
Les exigences sont : des résultats de recherche de haute volée ainsi que des excellentes publications dans le
passé, des expériences approfondies dans « large scale assessments » et dans « survey methodology », des
bonnes connaissances du système d’éducation suisse ainsi que de l’aptitude à la conduite de personnel.
Langues : langue maternelle français ou allemand, avec bonnes connaissances de l’autre langue et bonnes
connaissances de l’anglais ; des connaissances de l’italien sont un avantage.
Des expériences dans la levée de moyens auprès de tiers sont également souhaitées.
Nous offrons une participation active à un team coopératif, composé de personnes compétentes et engagées
dans les domaines de la recherche et de l’enseignement ainsi que des bonnes conditions d’engagement
selon le règlement du personnel du canton de Berne.
L’université de Berne aspire à une élévation du nombre de femmes dans des fonctions académiques de
conduite et invite donc tout particulièrement les femmes qualifiées à postuler.
Les postulations, accompagnées d’un CV, titres et travaux, doivent être envoyées sous forme électronique
(pdf) jusqu’au 5 novembre 2018 à Dekanat der Philosophisch-humanwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Bern, Fabrikstrasse 8, CH-3012 Bern, barbara.lewis@humdek.unibe.ch.
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