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Le Centre de Linguistique Appliquée (CLA) de l'Université de Neuchâtel,  

faisant partie du Centre de Compétences CRIS  
– Centre de Recherches sur les Interactions Sociales –, 

 cherche à repourvoir 
 

deux POSTES D'ASSISTANT(E)-DOCTORANT(E), à 50% chacun 
 

 
 
Exigences:  
Formation en linguistique au niveau du MA (ou titre jugé équivalent), expérience en 
analyse conversationnelle et/ou en linguistique interactionnelle,  motivation à mener à 
bien un projet de thèse original dans l’un de ces domaines, intérêt à contribuer à l’un 
des principaux axes de recherche du Centre de Linguistique Appliquée (compétence 
d’interaction, interaction en langue seconde, grammaire-dans-l’interaction). 
 
Tâches: 
Elaboration d’une recherche personnelle en vue de la rédaction d’une thèse de doctorat, 
encadrement des étudiant(e)s, participation aux enseignements en sciences du 
langage, participation aux troisièmes cycles et au programme doctoral du CRIS (Centre 
de Recherche sur les Interactions Sociales), participation (en collaboration avec les 
membres du CLA) aux activités organisationnelles et administratives conjointes du 
Centre. L’assistant(e) doctorant(e) consacre au maximum 50% de son temps de travail 
à l'enseignement et aux travaux administratifs et techniques ; le reste est consacré à la 
recherche.  
 
Rémunération: 
Légale (CHF 34’695.- pour un poste à 50%, avec augmentation annuelle) 
 
Entrée en fonction:  
1 octobre 2017 ou à convenir. 
 
Durée:  
Quatre ans. 
 
Le dossier de candidature contiendra une lettre de postulation, un curriculum vitae avec 
liste des cours/séminaires suivis à l'Université, une copie du diplôme de MA, et une copie 
du travail de MA (ou, à défaut, d'un autre travail d'analyse). Prière d'envoyer le dossier 
en format pdf à Madame la professeure Simona Pekarek Doehler, jusqu'au 30 juillet 
2017 à l'adresse suivante : simona.pekarek@unine.ch, avec copie à 
florence.waelchli@unine.ch . 
 
Pour plus de renseignements veuillez contacter Mme Simona Pekarek Doehler à 
l’adresse e-mail indiquée ci-dessus. 
 
L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines. 
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