Mandat d’assistant-e de recherche
Dans le cadre du projet « Terres Vivantes » coordonné par la Fondation Rurale Interjurassienne,
l’Institut d’ethnologie met au concours un mandat d’assistant-e de recherche pour effectuer diverses
tâches en lien avec le suivi scientifique de ce projet agro-environnemental, plus spécifiquement sur le
thème du rapport entre agriculteurs, modes de connaissance et sol et de son évolution dans le cadre
du projet. Le projet Terres vivantes est un projet transdisciplinaire financé par l’Office Fédérale de
l’agriculture et a pour objectif d’améliorer la qualité des sols agricoles et de diminuer leur
vulnérabilité dans un processus participatif et adapté à chaque structure agricole. Le rôle de
l’Institut d’ethnologie, en tant que partenaire scientifique, consiste en un accompagnement
réflexif et un suivi des processus d’apprentissage et de transformation des rapports au sols, en se
concentrant sur les interactions entre acteurs humaines (agriculteurs, conseillers, scientifiques) et
non humains (sols, organismes du sol, outils techniques et logique de gouvernance). La réalisation
d’un travail de Master en lien avec le projet est fortement encouragée, par exemple dans le cadre
d’une spécialisation en socio-anthropologie de l’action sociale et environnementale (MA
anthropologie à 120 ECTS, l’engagement pouvant être lié à un stage de 15 ECTS dans ce cadre
spécifique selon des modalités à négocier le cas échéant).
Tâches :
-

Réalisation d’une série d’entretien auprès des acteurs du projet (agriculteurs, conseillers,
scientifiques)
Observation directe d’activités liées au projet (visite d’exploitations agricoles, séances de
coordination, activités de conseils et d’animation…)
Travail des données récoltées (retranscription et analyse des entretiens et des notes
d’observation)
Présentations orales des résultats et rédaction d’un rapport de recherche à destination des
acteurs du projet

Profil attendu :
-

Étudiant-e en MA en sciences sociales pilier anthropologie (d’autres piliers peuvent être pris
en considération en fonction des profils particuliers)
Formation de base en méthodes qualitatives
Intérêt pour le domaine de l’anthropologie environnementale et pour les questions agricoles
Disponibilité et flexibilité durant la période d’engagement (à convenir).
Le souhait de réaliser un mémoire de MA en lien avec le projet représente un avantage.

Rémunération : forfaitaire 7'500 CHF brut, payables en deux ou trois acomptes.
Taux d’activité : flexible, à répartir sur 3 mois d’activité.
Début de l’engagement : à convenir
Si vous êtes intéressé-e, envoyez au plus vite votre candidature avec votre CV à :
jeremie.forney@unine.ch.
Responsable et personne de contact : Jérémie Forney, professeur assistant,
jeremie.forney@unine.ch

