
L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de  

Professeur-e ordinaire (66.6%)   
ou Professeur-e assistant-e avec  
pré-titularisation conditionnelle (75%)
en Dialectologie galloromane et 
sociolinguistique
Spécialisations :  variation du français régional dans le domaine 
francoprovençal et romand. 

Caractéristiques du poste  : recherche de niveau international 
sur les dialectes francoprovençaux et oïliques ainsi que sur la 
variation du français régional dans le domaine francoprovençal 
et romand.

Enseignement et responsabilités
Domaines d’enseignement : dialectologie, sociolinguistique au 
niveau BA et MA. La charge d’enseignement s’élève à 5 périodes 
de 45 minutes par semaine sur l’année pour un-e professeur-e 
ordinaire à 66.6% ou à 3 périodes de 45 minutes par semaine sur 
l’année pour un-e professeur-e assistant-e à 75%. Encadrement 
de mémoires et de thèses. Rattachement à l’Institut des sciences 
du langage.

Exigences : la personne candidate doit être titulaire d’un doctorat 
dans une discipline pertinente pour le profil et avoir un dossier 
de publications de haut niveau et d’excellentes compétences en 
matière d’enseignement. Pour un poste de professeur-e ordinaire 
elle doit montrer un dynamisme dans l’obtention de fonds de 
tiers ; pour un poste de professeur-e assistant-e, elle doit être 
motivée pour obtenir de tels fonds. La langue d’enseignement 
est le français. Les non- francophones doivent être en mesure 
d’enseigner en français après une période de 2 ans.

Délai d’envoi des candidatures : 15 juin 2021. 
Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis 
(réf. FLSH-Dialecto) sous la forme d’un seul fichier pdf incluant 
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant les 
activités d’enseignement et de recherche, une liste de publications, 
une esquisse des recherches et enseignements envisagés et de la 
vision scientifique que la personne candidate souhaite développer 
(3 pages max.), les copies des titres obtenus, et une liste de trois 
expert-e-s capables d’évaluer les compétences scientifiques du 
candidat/de la candidate. L’envoi de publications sera demandé 
dans un deuxième temps.

Traitement : voir le site Internet de l’Université : www.unine.ch/srh 

Entrée en fonction : 1er février 2022 ou à convenir.

Renseignements : d’autres renseignements peuvent être 
obtenus auprès de la Présidente du Comité de recrutement, 
Prof. S. Pekarek Doehler (simona.pekarek@unine.ch) ou du Doyen 
de la Faculté, Prof. P. A. Mariaux (doyen.lettres@unine.ch), ainsi 
que sur les sites de la Faculté (www.unine.ch/lettres/home.html) 
et de l’Institut des sciences du langage (www.unine.ch/isla).

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, 
l’Université de Neuchâtel s’engage à offrir des conditions de 
travail non discriminatoires. 


