L'Institut de langue et de littérature françaises (section de littérature) de l'Université de Berne met au
concours, un poste d'assistant·e-docteur (50%) à pourvoir pour le 1er février 2019 (ou à convenir).

Assistant·e-docteur (50%) en littérature française
Ce poste comprend les tâches suivantes:
• Collaboration à la vie administrative de l’institut (conseil aux études, informatique, bibliothèque,
colloques, etc.)
• Collaborations à des projets de recherche ou d'édition
• Activités d’enseignement (environ deux heures par semestre)
• Activités de recherche liées à un projet d’habilitation (33%)
Demands d'emplois
• Doctorat ès Lettres (littérature française ou comparée avec un axe en français)
• Projet de recherche en littérature française ou comparée (XIXe-XXIe siècles)
• Compétences informatiques
• Aptitude à s’intégrer dans une équipe
• Esprit d'initiative
• Niveau de français: langue maternelle ou C2+
• Connaissances d'allemand et d'anglais. D'autres compétences linguistiques peuvent représenter un
atout. Le cas échéant, l'apprentissage approfondi de l'allemand au cours du mandat sera important.
La personne engagée sera intégrée à une équipe dynamique. Elle bénéficiera de 33% de son taux d'activité
consacrés à ses recherches personnelles.
La personne choisie sera engagée pour un an, renouvelable (la durée totale de l’engagement ne peut
dépasser six ans). Elle travaillera dans le cadre de la chaire de littératures de langue française
contemporaine.
Les conditions salariales sont conformes aux dispositions en vigueur à l’Université de Berne.
Votre candidature
Entrée en fonction: 1er février 2019 ou à convenir
Dépôt des candidatures: 15 décembre 2018 au plus tard à l’adresse suivante: patrick.suter@rom.unibe.ch
Les dossiers de candidatures (un seul PDF) comprendront: une lettre de motivation, un CV, une liste des
publications, la copie des titres universitaires, et si possible un projet de nouvelle recherche (habilitation). Ce
projet n’excédera pas 7 pages (sans la bibliographie).
Responsable: Prof. Dr. Patrick Suter (chaire de littératures contemporaines de langue française
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