
L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de  

Professeur-e ordinaire en littérature 
française du XIXe siècle (100%)
Caractéristiques du poste : enseignement au bachelor et au 
master dans les cursus de la Faculté des lettres et sciences 
humaines. La charge d’enseignement s’élève à 7 périodes de 45 
minutes par semaine. Rattachement à l’Institut de littérature 
française. Recherche de niveau international et encadrement de 
mémoires et de thèses. 

Exigences : doctorat en littérature française, excellentes compé-
tences en matière d’enseignement et de recherche en littérature 
française du XIXe et du premier XXe siècles. Volonté d’obtenir des 
fonds de tiers. Une ouverture sur les humanités numériques est 
vivement souhaitée. La langue d’enseignement est le français.

Entrée en fonction : 1er août 2019 ou à convenir.

Délai d’envoi de la candidature : 15 octobre 2018. 

Dossier de candidature : la candidature est à déposer sur 
le site www.unine.ch/candis (réf. FLSH-LittFran) en un seul 
fichier pdf. Le dossier comprendra une lettre de motivation, un 
curriculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseignement 
et de recherche, une liste de publications, la copie des titres 
obtenus ainsi qu’une liste d’experts susceptibles d’évaluer les 
compétences de la personne candidate (au moins 3 noms). La 
personne candidate exposera (en 3 pages max.) ses intérêts en 
matière d’enseignement et de recherche, sa vision scientifique 
du domaine ainsi que les projets qu’elle prévoit de développer 
à Neuchâtel. 

Renseignements : d’autres renseignements peuvent être obtenus 
auprès de la présidente du comité de recrutement : Prof. Nathalie 
Vuillemin (nathalie.vuillemin@unine.ch) ou du Doyen de la Faculté, 
Prof. Pierre Alain Mariaux (doyen.lettres@unine.ch) ainsi que 
sur les sites de la Faculté (www.unine.ch/lettres/), de l’Institut 
de littérature française (www.unine.ch/ilf) et de la Maison des 
littératures (www.unine.ch/litteratures).

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, 
l’Université de Neuchâtel s’engage à offrir des conditions de travail 
non discriminatoires.


