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Avis de mise au concours 
 

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de 
 

Maître assistant-e en diversité et conservation des plantes à la 
Faculté des sciences à 50 % 

 
Caractéristiques du poste : ce poste sera attribué à une personne titulaire d’un doctorat en 
biologie obtenu ces dernières années et désirant poursuivre une carrière académique.  
 
Contexte institutionnel 
La personne titulaire sera principalement responsable d’assurer la collaboration scientifique 
entre le Jardin Botanique de Neuchâtel et l’Université de Neuchâtel, en particulier l’Institut de 
biologie, mais également avec d’autres instituts de la Faculté des sciences et d’autres entités,  
et de poursuivre la recherche en botanique au Jardin Botanique.  
 
Au niveau de l’enseignement 
La charge maximale du poste sera de deux heures hebdomadaires réparties sur l’année 
académique. La personne titulaire contribuera à l’enseignement aux niveaux bachelor et 
master en biologie, avec des composantes théoriques et pratiques sur le terrain. Une bonne 
connaissance de la flore régionale est exigée. 
 
Au niveau de la recherche 
La personne titulaire du poste aura de l’expérience dans le domaine de l’écologie, la 
taxonomie, l’évolution, l’utilisation ou la conservation des plantes afin de développer des 
projets de recherche impliquant le Jardin botanique de Neuchâtel. Cette recherche concernera 
idéalement des aspects de diversité et conservation des plantes basées sur une approche 
pluridisciplinaire. La personne titulaire sera compétente aussi bien sur le terrain qu’au 
laboratoire et/ou en bioinformatique. Une combinaison de recherche fondamentale et 
appliquée est souhaitable. La recherche de fonds de tiers est aussi encouragée.  
 
Encadrement des doctorant-e-s et étudiant-e-s de master.  
La personne titulaire sera amenée à encadrer des étudiant-e-s en master et éventuellement 
en programmes doctoraux, dans son domaine de compétence et en étroite collaboration avec 
le Jardin botanique de Neuchâtel.  
 
Exigences : doctorat ès sciences en biologie ou formation jugée équivalente. La personne 
titulaire justifiera d’une expérience confirmée en enseignement et en recherche, et d’un intérêt 
marqué pour la recherche pluridisciplinaire et collaborative. Bonnes connaissances écrites et 
parlés tant en français qu’en anglais sont requises.  
 
Entrée en fonction : 1er janvier 2022, ou à convenir. 
 
Délai d’envoi des candidatures : 10 octobre 2021 
Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis (réf. FS-Conservation) sous 
la forme d’un seul fichier pdf, incluant une lettre de motivation, un curriculum vitae, une liste 
de publications, la copie des titres obtenus ainsi qu’une liste d’experts-e-s capables d’évaluer 
les compétences de la personne candidate (au moins 3 noms).  
 
D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du professeur Edward Mitchell 
(edward.mitchell@unine.ch) ou sur le site de la Faculté : www.unine.ch/sciences.  
 
Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de Neuchâtel 
s’engage à offrir des conditions de travail non discriminatoires. 


