
 

 

 

 

 

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de 
 

Professeur-e assistant-e (avec pré-titularisation conditionnelle)  
en Littérature anglaise 16e-18e siècles (Early Modern) 

 
Caractéristiques du poste : la personne titulaire sera appelée à assurer les activités suivantes au sein de 
l’Institut de langue et littérature anglaises de l’Université de Neuchâtel : 
• Enseignement : 4 heures hebdomadaires en littérature anglaise au niveau fondamental et avancé, 

orientée sur l’époque dite « Early Modern » (16e-18e siècles) mais comprenant aussi des cours 
d’introduction à la littérature et n’excluant pas l’enseignement de cours dans d’autres périodes 
(notamment des 20e et 21e siècles). 

• Participation à l’enseignement des cours du tronc commun MA en littératures. 
• Encadrement des collaborateurs scientifiques et participation à l’encadrement des étudiants. 
• Développement de recherches personnelles ; participation aux recherches et aux activités scientifiques 

de l’Institut de langue et littérature anglaises, de la FLSH, et d’autres collaborations universitaires en 
Suisse (programmes doctoraux CUSO etc.). 

• Participation aux activités administratives de l’Institut de langue et littérature anglaises et de la FLSH.  
• Dotation d’assistant : poste à 100%. 
 
Evaluation et procédure de titularisation  
• La pré-titularisation conditionnelle donne à la personne titulaire la possibilité d'obtenir un poste de 

professeur-e ordinaire. 
• Avant la fin de la période probatoire de 4 ans, l’Université procède à une évaluation approfondie. 

L’Université souhaite obtenir de la personne titulaire des prestations d’excellent niveau. 
• En fonction du résultat de l’évaluation, la titularisation comme professeur-e ordinaire est possible. Après 

les 4 ans, une nouvelle période de 2 ans comme PATT peut aussi être envisagée avant une éventuelle 
titularisation comme professeur-e ordinaire.  

 
Exigences  
• Doctorat ès lettres.  
• Dossier de publications. 
• Expérience de la recherche et de l’enseignement dans le domaine concerné. 
• Volonté d’obtenir des fonds de tiers. 
• La langue d’enseignement à l’Institut de langue et littérature anglaises est l’anglais. Le poste est ouvert 

aux personnes candidates non francophones, qui devront s'engager à maîtriser le français dans les deux 
ans qui suivront l'entrée en fonction.  

• La nomination comme PATT n’intervient pas plus de 10 ans après l’obtention du doctorat.  
 
Entrée en fonction : 1er février 2018 ou à convenir. 
 
Délai d’envoi des candidatures : 5 mai 2017. 
 
Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis (ref. FLSH-LittAngl) sous la forme d’un 
fichier pdf unique, incluant une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant les activités 
d’enseignement et de recherche, une liste de publications ainsi que des copies des titres. 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. Elle demandera en 
outre à trois expert-e-s  une lettre de recommandation adressée au président du comité de recrutement, le 
prof. Martin Hilpert (martin.hilpert@unine.ch). 
 
Information: Prof. Martin Hilpert (martin.hilpert@unine.ch), le Doyen (doyen.lettres@unine.ch), site-web 
(www.unine.ch/anglais/home.html). 
 
 
Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de Neuchâtel s'engage à offrir 
des conditions de travail non discriminatoires.  
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