
 

 

 
 

L’AJM met au concours… 

1 poste d’assistant.e post-doctorant.e en journalisme 

à temps partiel (50%) 
en Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel (CH) 

 

 

 

Entrée en fonction : 01.11.2017 ou date à convenir 
Durée du contrat : 3 ans 
Lieu de travail : Neuchâtel, Suisse 

 
 

Description du domaine et contexte de recherche: 

Le poste d’assistant.e post-doctorant.e concerné est rattaché à l’Académie du Journalisme et des médias de l’UniNE ; il 
implique une collaboration aux enseignements, à la recherche et aux divers projets de l’institut. 

L’AJM est un institut universitaire qui a  pour vocation de former des journalistes réflexifs et créatifs, ainsi que de mener des 
réflexions pertinentes pour le champ en conjuguant recherche et formation. 

 
 
Description du poste : 

- Enseignement de 2 heures hebdomadaires de cours 

- Réalisation d’un projet de recherche en lien avec les thématiques privilégiées par l’institut 

- Participation à la vie de l’AJM 

Le salaire est fixé par les règles en vigueur à l’Université de Neuchâtel : http://www.unine.ch/srh/assistants-post-doctorants.   
 

 

Profil souhaité : 

 Doctorat en journalisme et communication 

 Spécialisation en journalisme, information et leur monde professionnel -y inclus les enjeux contemporains liés 
au numérique. Expérience professionnelle dans le champ considérée comme un avantage 

 Connaissance du champ journalistique suisse (romand) ou d’un champ comparable considérée comme un 
avantage 

 
 

Délai pour le dépôt des candidatures : 30.09.2017 

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à adresser leur dossier (lettre de motivation, CV, copie de leurs 
diplômes, esquisse d’un possible projet de recherche en lien avec les thématiques privilégiées par l’institut sur max. 1 page) 
à claudine.faehndrich@unine.ch jusqu’au 30.09.2017. 

De plus amples renseignements peuvent préalablement être obtenus auprès de la professeure Annik Dubied, directrice de 
l’AJM (annik.dubied@unine.ch, +41 32 718 14 76). 

 
 

L’Université de Neuchâtel s'engage activement à la mise en œuvre de sa responsabilité et offre des conditions de travail 
non discriminatoires. 

http://www.unine.ch/srh/assistants-post-doctorants
mailto:claudine.faehndrich@unine.ch

