
 
 

 

Offre d’emploi Université de Neuchâtel 

Le canton de Neuchâtel est intimement lié à l’étude de la botanique et à la vie de Jean-Jacques 
Rousseau. La Faculté des sciences, la Faculté des lettres et sciences humaines (UniNe) et la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel (BPUN) s’associent dans un projet Sinergia (Fonds 
national suisse) interdisciplinaire pour mener durant quatre ans des recherches conjointes sur les 
collections scientifiques du XVIIIe siècle accompagnant les textes de Jean-Jacques Rousseau, de Jean-
Baptiste-Christian Fusée-Aublet et de certains de leurs contemporains botanistes. Pour compléter 
l’équipe scientifique, nous recherchons une ou un 

Collaborateur(trice) scientifique (chercheur(euse)) 
Entrée en fonction : 1er février 2020 
Délai de soumission du dossier : 1er novembre 2019 
Rattachement : Faculté des sciences  
Durée d’engagement : 4 ans  
Taux d’engagement : 80 % 
 
Votre mission et vos responsabilités 
Vous étudierez les collections de Jean-Frédéric Chaillet (1747-1839), militaire et botaniste 
neuchâtelois, qui sont principalement déposées à l’herbier de Neuchâtel (NEU) et à la BPUN, mais dont 
une partie est éparpillée dans d’autres institutions en Suisse et en Europe. Les collections à NEU et à 
la BPUN regroupent plusieurs milliers de spécimens d’herbiers (phanérogames mais surtout 
bryophytes, lichens et champignons), et une centaine de documents comprenant des manuscrits de 
taxonomie, des listes d’espèces, des ouvrages de botanique et des lettres qui devront être inventoriés 
et analysés comme un ensemble pour comprendre l’œuvre et la pensée scientifiques du botaniste. Ces 
travaux devront être également analysés sous une approche floristique en lien avec la distribution 
actuelle des espèces dans le canton de Neuchâtel. Dans ce cadre, vous collaborerez étroitement avec 
les différents acteurs du projet et vous participerez aux travaux de conservation et de digitalisation 
des collections.  
 
Votre profil 
Chercheur(euse) en botanique systématique confirmé(e), disposant d’un doctorat, vous avez des 
connaissances approfondies en systématique et nomenclature botaniques, êtes familier(ère) de la 
flore locale (flore du Jura) et avez des connaissances en cryptogamie. Vous démontrez un intérêt 
particulier pour les collections anciennes de sciences naturelles. Vous êtes familier(ère) du travail en 
herbier et en bibliothèque. Vous disposez à la fois d’excellentes compétences relationnelles et êtes 
capable d’autonomie. Vous avez une excellente maitrise du français. Le poste est basé à la Faculté des 
sciences de Neuchâtel.  
 
Conditions et procédure d’inscription 
Les candidat(e)s sont prié(e)s d’envoyer par courrier électronique (et dans un seul document pdf) un 
curriculum vitae, une lettre de motivation, les coordonnées d’au moins une personne de référence  et 
une copie des diplômes aux adresses suivantes : jason.grant@unine.ch; pierre-
emmanuel.dupasquier@unine.ch  
  
Contacts : 
Jason Grant, requérant du projet. Tél. +41 32 718 39 58 
Pierre-Emmanuel Du Pasquier, coordinateur. Tél. +41 32 718 22 34 
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