
 

 

L’Université de Neuchâtel et la Fondation Rurale Interjurassienne ont joint leurs forces pour 

mettre sur pied le Centre d'excellence et de compétence pour le développement de systèmes 

agroécologiques durables dans l’Arc jurassien dans un contexte de changement climatique 

CEDD-Agro-Eco-Clim. Intégré à l’Institut d’ethnologie et lié à la chaire d’anthropologie de 

l’environnement, le CEDD a pour mission de dresser un état de la situation des principaux défis 

en matière d’agriculture et de durabilité, d’identifier les besoins d'intervention prioritaires ainsi 

que les bonnes pratiques, de générer, valoriser et partager des connaissances sur le sujet, afin 

de sensibiliser la population et les autorités politiques au niveau régional et national.  

Afin de renforcer l’équipe de ce nouveau centre, l’Université de Neuchâtel met au concours un 

poste de 

 

CHERCHEUR-E POSTDOCTORAL-E (75%) 

 

 

Statut Chercheur-e postdoctoral-e 

 

 

Cadre institutionnel Le Centre d’excellence et de compétence Agri-Eco-Clim (CEDD) est 

une nouvelle structure chapeautée conjointement par l’Institut 

d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel (IETHNO) et la Fondation 

Rurale interjurassienne (FRI). Le poste est administrativement rattaché 

à l’Université de Neuchâtel, mais dépend du CEDD où il est ancré. 

 

Description Basé au siège de la FRI et rattaché à l’IETHNO, ce poste occupera une 

position charnière entre les deux institutions partenaires du CEDD. Le/la 

chercheur-e postdoc aura pour rôle principal de contribuer aux activités 

scientifiques et à la coordination du nouveau centre de compétence 

commun aux deux institutions. Il représente une opportunité unique de 

développer des expériences dans la réalisation et la coordination 

d’activité de recherche dans un cadre interdisciplinaire et proche 

d’enjeux très actuels et en prise avec la pratique des acteurs de 

l’agriculture régionale. Une participation aux activités d’enseignement 

à l’IETHNO est également prévue.  

 

Profil Ce poste requiert des compétences démontrées de recherche en sciences 

sociales sur des thématiques liées aux enjeux de durabilité de 

l’agriculture en collaboration avec des acteurs du terrain. Pour ce faire, 

la maîtrise du français est nécessaire. La coordination du CEDD 

demande également une excellente capacité à travailler en équipe et à 

coordonner des activités dans plusieurs projets de recherche parallèle. 

Une bonne connaissance des cadres sociaux, politiques, économiques et 

environnementaux de l’agriculture en Suisse fait également partie du 

bagage attendu pour ce poste. Une expérience dans les méthodes de 

recherche transdisciplinaire et/ou participative représente un atout.  

 

Cahier des charges Le poste articule trois domaines d’activité principale :  

Recherche : participation à la réalisation des projets de recherches du 

CEDD et contribution au développement de nouveaux projets à 

soumettre à des bailleurs de fonds externes, contribution aux 

publications scientifiques ; 
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Coordination du CEDD : suivi des projets en cours au CEDD ; 

rencontres de partenaires, activités de communication publiques 

(organisation de conférences ou divers événements) ;  

Enseignement : le poste comprend une heure d’enseignement 

hebdomadaire dans le cadre d’un séminaire de terrain niveau master, lié 

aux activités et projets développés à la FRI. 

  

Titres requis Doctorat en anthropologie sociales/ethnologie, ou autre science sociale, 

ou titre jugé équivalent.  

  

Traitement Selon les lignes directrices de l’Université pour la catégorie de 

chercheur-e postdoc ; durée du contrat : 3 ans (1 an de base + 2 ans après 

confirmation) .  

 

Entrée en fonction 1er janvier 2023 ou à convenir 

 

Lieu de travail principal : Fondation Rurale Interjurassienne, Courtemelon, Courtételle. 

 

Candidature Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature avec les 

documents d'usage (lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 

diplômes, liste des publications, résumé de la thèse de doctorat) à la 

direction du CEDD (jeremie.forney@unine.ch). Délai au 1er novembre 

2022 

 

 Pour toute question, vous pouvez contacter le Prof. Jérémie Forney, co-

directeur du CEDD par courrier électronique 

(jeremie.forney@unine.ch)  

 

 

30 Septembre 2022 
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