
 

 
 

L’Institut de Géographie de l’Université de Neuchâtel met au concours un poste d’ 
 

Assistant.e et doctorant.e en climatologie 
appliquée à 70%  

 
Entrée en fonction: 1er juillet 2023 ou à convenir. 
 
L’équipe de climatologie appliquée de l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel analyse 
l’évolution des paramètres climatiques jouant un rôle pour les activités humaines ou les 
écosystèmes naturels. Elle encadre la spécialisation « Changements climatiques et 
sociétés » du master en sciences sociales, pilier géographie. 
 
Cahier des charges 

Ø Soutien aux cours de BA et de MA de Prof. Martine Rebetez : "Changements climatiques", 
"Adaptation aux changements climatiques" et "Changements climatiques et sociétés" 
(cours interfacultaire) ainsi qu’aux TP BA de cartographie 

Ø Réalisation d’une thèse de doctorat sous la direction de Prof. Martine Rebetez sur un 
thème touchant aux conséquences des changements climatiques  

Ø Expertises d’examens 
Ø Gestion du site internet de l'institut de Géographie, en collaboration avec le secrétariat 
Ø Gestion des stations météorologiques de l’institut de Géographie (relevé des données, 

stockage, entretien des stations) 
Ø Suivi de mémoires de master 

 
Profil 

Ø Titulaire d’un MA avec branche principale géographie ou équivalent 
Ø Intérêt pour la recherche en climatologie appliquée et changements climatiques 
Ø Intérêt pour le traitement statistique de séries de données 
Ø Maîtrise de la programmation dans « R » (ou éventuellement intérêt à se former) 
Ø Excellentes connaissances du français et de l’anglais (l’allemand est un atout) 

 
Conditions d'engagement 

Ø Durée du contrat : une année, renouvelable 3 fois (éventuellement 4) 
Ø 50% du temps de travail est consacré à la thèse 
Ø Lieu de travail: Institut de Géographie, faculté des lettres et sciences humaines,  
Ø Université de Neuchâtel. 

 
Veuillez adresser vos offres par e-mail jusqu'au 15 mars 2023 comprenant les documents suivants 
à Secretariat.Geographie@unine.ch : lettre de motivation, CV complet et copies des diplômes, 1 
page de proposition de sujet de thèse, 1 bref exemple de production de recherche (p. ex. chapitre 
de travail de master), coordonnées (y compris adresses email) de 2 références académiques. 
 
Pour plus d’information : 
 

Institut de géographie :  www.unine.ch/geographie/ 
Règlement des assistants :  http://rsn.ne.ch/ajour/default.html?416453.htm  
Salaires :    https://www2.unine.ch/cms/site/srh/op/edit/pid/20956  
Autres questions :   Secretariat.Geographie@unine.ch ou martine.rebetez@unine.ch  

 


