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Assistant·e doctorant·e 

Taux d’activité : 75% - 100% 

 

L’institut du management de l’information, Faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel, 
met au concours un poste d’assistant·e doctorant·e avec un taux d’activité entre 75% et 100%. 

 

Lieu: Neuchâtel 

Entrée en fonction : 1er Février 2022 ou à définir  

Durée du contrat : maximum 4 ans, avec renouvellement annuel 

Salaire : selon les barèmes de l’Université de Neuchâtel 

 

Qualifications académiques: 

Master universitaire dans un des domaines suivants: informatique, systèmes d’information, mathématiques 
appliquées, recherche opérationnelle; ou un titre jugé équivalent. 

 

Description du poste : 

Enseignement - Travaux pratiques ou séminaires pour des cours offerts par l’institut (profil informatique ou 
mathématique/économétrie); encadrement des étudiants ; préparation et suivi des examens. 
Recherche – La personne candidat·e s’engage à réaliser une thèse de doctorat dans un des domaines de 
compétence de l’institut: science de données (data mining, machine learning), représentation des 
connaissances (ontologies), systèmes d’information. 

 

Profil souhaité : 

Intérêt pour la recherche, esprit d’analyse, capacité à travailler de manière indépendante mais aussi en 
équipe, aptitude pour la rédaction de publications scientifiques, bonnes connaissances (compréhension, 
communication et rédaction) du français et de l’anglais  

 

Conditions : 

L’institut offre un excellent environnement de travail. L’université de Neuchâtel, par sa taille humaine 
(approx. 4500 étudiants représentant plus de 100 nationalités), facilite les relations entre le corps estudiantin 
et le corps professoral. 

 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature (un seul fichier PDF), contenant le curriculum vitae, une lettre de motivation, des 
copies des diplômes accompagnés par les relevés de notes et une lettre de recommandation doivent être 
envoyées par courriel à messagerie.imi@unine.ch jusqu’au 15 janvier 2022 (sujet : IMI PhD position 2022). 
Une proposition de recherche pour la thèse, ou le résumé du mémoire de master ou un article scientifique 
représentatif accompagnant le dossier de candidature seront particulièrement appréciés. 

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du MER Paul Cotofrei (paul.cotofrei@unine.ch) ou en 
consultant le site de l’institut. 

L’Université de Neuchâtel s'engage activement à la mise en œuvre de sa responsabilité et offre des 
conditions de travail non discriminatoires. 
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