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L’Institut de littérature française met au concours un  

Poste d’assistant(e)-doctorant(e) (100%) 
pour le module « Ecriture et argumentation » 

Conditions requises :  

• Master ou titre équivalent en lettres et sciences humaines  
• Solides bases en linguistique, rhétorique et argumentation 
• Grande aisance dans la rédaction académique 
• Capacité d’autonomie et sens de l’initiative 
• Âge maximum : 30 ans au moment de l’engagement  
• Une bonne connaissance de l’anglais serait un atout pour les projets de recherche 
• Un projet de thèse dans le domaine de la rhétorique ou de l’argumentation devra être 

déposé à l’Université de Neuchâtel au plus tard en juin 2018 
 
Cahier des charges :  

• Recherches dans les domaines de l’écriture académique, la rhétorique et l’argumentation 
• Encadrement des étudiants et corrections de travaux pratiques 
• Enseignement de travaux pratiques sous la supervision du professeur responsable 
• Administration liée à ce module (https://www.unine.ch/ilf/home/ecriture.html)  
• Participation à des projets de recherche 

 
Traitement : conditions usuelles de l’Université de Neuchâtel 
 
Entrée en fonction : 1er août 2017 ou 1er septembre 2017, à convenir 
 
Durée de l’engagement : 
 
Pour une année, renouvelable chaque année jusqu’en 2021 
 
Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature sera constitué d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, 
d’exemplaires de travaux écrits et des copies des diplômes obtenus. 
Une attention particulière sera portée aux dossiers comportant en outre un projet de thèse 
(1-2 pages) dans l’un des domaines de recherche mentionné ci-dessus. 
 
Délais et contact : 
Les dossiers doivent être envoyés jusqu’au 25 juin 2017 à : 
Thierry Herman, ILF- Module Ecriture et argumentation,  
Faculté des lettres et sciences humaines, Pierre-à-Mazel 7, CH – 2000 Neuchâtel 
 
Pour de plus amples informations s’adresser à thierry.herman@unine.ch 
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