
 

 www.unine.ch/histoire 

 

Espace Tilo-Frey 1 
CH-2000 Neuchâtel 

 

FACULTÉ DES LETTRES ET 
SCIENCES HUMAINES 

 
 

Institut d’histoire 
 

Secrétariat 
Espace Tilo-Frey 1 

CH-2000 Neuchâtel 
Tél : +41 (0)32 718 17 33 

arlette.bagnoud@unine.ch 
 
 

Offre pour un poste d’assistant(e)-étudiant(e) (40%, une année) 

 

Dans le cadre du projet FNS « Mesure du temps, chimie et cuisine : formalisation des pratiques au 

XVIIe et au XVIIIe siècle », nous recherchons un(e) assistant(e)-étudiant(e) pour aider à constituer 

les bases de données concernant les différentes phases du projet. L’assistant(e)-étudiant(e) sera 

idéalement en dernière année de bachelor ou en première année de master à l’Université de 

Neuchâtel. 

L’assistant(e)-étudiant(e) devra collaborer avec le responsable scientifique du projet, M. Gianenrico 

Bernasconi, et le postdoctorant, M. Marco Storni, à la réalisation pratique d’archives numériques 

contenant les données recueillies au cours de la recherche (objets, manuscrits, textes). Ce travail 

permettra à l’assistant(e)-étudiant(e) de se familiariser avec les outils numériques qui sont à la base 

de la recherche en histoire, ainsi qu’à approfondir ses connaissances en histoire des sciences et des 

techniques. 

L’assistant(e)-étudiant(e) sera employé(e) à 40% à partir du 1er avril 2020, et rémunéré(e) selon le 

barème des salaires de l’Université de Neuchâtel (https://www.unine.ch/srh/assistant-e-s-etudiant-e-

s-personnel-auxiliaire). Le poste est à pourvoir pour la durée d’une année, et pourra éventuellement 

être renouvelé pour une deuxième année à un taux d’occupation de 20%. 

 

Compétences souhaitées : 

- Maîtrise des logiciels suivants : MsWord, MsExcel, FilemakerPro (si possible) 

- Maîtrise des principales bases de données en ligne (GoogleBooks, Gallica, etc.)  

- Intérêt pour l’histoire des sciences et des techniques 

Documents à fournir : 

- Curriculum vitae 

- Lettre de motivation 

 

Les documents sont à envoyer par voie électronique à l’adresse marco.storni@gmail.com avant le 

1er mars 2020. Les candidat(e)s retenu(e)s seront auditionné(e)s le 9 mars 2020. 

Pour toute enquête concernant le poste, veuillez contacter le responsable du projet à l’adresse 

gianenrico.bernasconi@unine.ch. 

 
 
 


