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Mise au concours d’un poste d’assistant(e) de recherche à 
40% (niveau master ou post-doctoral), orientation 

psychologie socioculturelle  
 

L’Institut de psychologie et éducation de l'Université de Neuchâtel (Suisse) met au concours un poste 
d’assistant(e) de recherche à 40% pour une durée de 15 mois avec une entrée en fonction au 1er 
septembre 2018. Le poste s’adresse soit à un(e) étudiant(e) qui vient de soutenir son master, soit à 
un(e) étudiant(e) qui vient de soutenir son doctorat.  

Le projet de recherche est conduit en collaboration entre l’EPFL et l’UNINE. Le projet explore les 
dynamiques d’apprentissage spécifiques à deux dispositifs pédagogiques (cours) innovants, 
développés respectivement par le laboratoire de microtechnique de l’EPFL, et par l’institut de 
psychologie et éducation de l’université de Neuchâtel. Ces cours mobilisent les arts de la scène et la 
création artistique collective (par le théâtre dans un cas, par l’improvisation et la performance dans 
l’autre cas) dans l’apprentissage. 

L’assistant(e) de recherche travaillera sous la supervision scientifique des Prof. Laure Kloetzer 
(UNINE) et Simon Henein (EPFL), dans le cadre d’une équipe de recherche interdisciplinaire. Il aura 
la responsabilité de la collecte des données sur le terrain en français oun en anglais (observations, 
vidéos, entretiens), de leur analyse, de la présentation des résultats intermédiaires dans des 
séminaires de recherche internes ou externes (en anglais), et sera associé aux publications de 
l’équipe. Le candidat retenu aura un intérêt pour les pédagogies alternatives dans l’enseignement 
supérieur et la création, notamment artistique. 

Titre et compétences requises : Master en psychologie et/ou éducation (ou titre équivalent) obtenu 
au plus tard au moment de l’entrée en fonction. Une connaissance de la psychologie socioculturelle 
est souhaitée. Un très bon niveau en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit, est indispensable.  

Salaire : conforme aux normes de l’Université de Neuchâtel (http://www.unine.ch/srh/salaires-et-
assurances), selon les diplômes universitaires du candidat. 

Candidature : veuillez adresser avant le 15 août par email à Laure Kloetzer (laure.kloetzer@unine.ch) 
une lettre de motivation, un curriculum vitæ et vos publications éventuelles, avec copie des titres 
universitaires. Les personnes intéressées peuvent se renseigner informellement auprès de la prof. 
Laure Kloetzer. Les entretiens auront lieu dans la semaine du 20 août pour un début effectif au 1er 
septembre. 

 
 

 


