
 

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg met au concours un 
poste de 
 
Professeur·e ordinaire en Sciences de l’éducation, orientation psychologie de l’éducation 

 

Ce poste peut être offert en « tenure track » en référence au règlement du 30 avril 2018 concernant 
les professeur-e-s (let C.) https://www3.unifr.ch/apps/legal/fr/document/451998 

Profil du poste 
• Activités de formation et de recherche empirique en Sciences de l’éducation avec une 

orientation en psychologie de l’éducation. 
• Ouverture aux différents champs d’application des Sciences de l’éducation : scolaire, 

formation professionnelle, formation des adultes. 
• Collaboration avec le terrain et ses acteurs dans des activités de recherche, de formation et 

d’intervention. 
 
Tâches 

• Enseignements en français au niveau Bachelor et Master en Sciences de l’éducation 
(offerts également en Formation à l’enseignement et en Psychologie): 6 heures 
hebdomadaires au minimum. 

• Encadrement de travaux de qualification : travaux de Bachelor, mémoires de Master, thèses 
de Doctorat.  

• Soutien et encouragement de la relève scientifique, collaboration à des programmes 
doctoraux. 

• Préparation et conduite de recherches empiriques. 
• Acquisition de fonds tiers. 
• Publication de textes scientifiques. 
• Participation à des réseaux scientifiques nationaux et internationaux. 
• Contribution aux activités et à la gestion du Domaine, du Département et de la Faculté des 

lettres et des sciences humaines. 
 
Conditions 

• Doctorat en Sciences de l’éducation, ou dans une discipline proche avec de solides 
connaissances en Sciences de l’éducation. 

• Expertise dans les méthodes de recherche quantitatives et bonnes connaissances des 
méthodes qualitatives. 

• Expérience d’encadrement de travaux de qualification (Bachelor, Master, Doctorat). 
• Compétences scientifiques reconnues sur le plan international, attestées par des 

publications scientifiques de qualité en lien avec le profil du poste. 
• Expérience et compétences didactiques d’enseignement (en français) de niveau tertiaire. 
• Bonnes compétences au moins passives en allemand.  

 
 
Entrée en fonction 
1er août 2020 ou date ultérieure à convenir. 
 
Renseignements 
Prof. Dr. Tania Ogay (Tania.Ogay@unifr.ch 026 300 75 44) ou Prof. Dr. Philippe Genoud 
(Philippe.Genoud@unifr.ch 026 300 76 24), Département des Sciences de l’Education, rue 
Faucigny 2, CH-1700 Fribourg. 
 
Candidature 
L’Université de Fribourg promeut la relève féminine dans la carrière scientifique et elle encourage 
les femmes à faire acte de candidature. Les dossiers de candidature (lettre de motivation, 
curriculum vitae, liste de publications avec cinq publications en annexe, liste des projets de 
recherche réalisés ou en cours, le tout en version électronique) sont à adresser avant le 31.08.2019  
à : jobs-lettres@unifr.ch  
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