
 

 

L’Université de Neuchâtel et la Fondation Rurale Interjurassienne ont joint leurs forces pour 

mettre sur pied le Centre d'excellence et de compétence pour le développement de systèmes 

agroécologiques durables dans l’Arc jurassien dans un contexte de changement climatique 

CEDD-Agro-Eco-Clim. Intégré à l’Institut d’ethnologie et lié à la chaire d’anthropologie de 

l’environnement, le CEDD a pour mission de dresser un état de la situation des principaux défis 

en matière d’agriculture et de durabilité, d’identifier les besoins d'intervention prioritaires ainsi 

que les bonnes pratiques, de générer, valoriser et partager des connaissances sur le sujet, afin 

de sensibiliser la population et les autorités politiques au niveau régional et national.  

Afin de renforcer l’équipe de ce nouveau centre, l’Université de Neuchâtel met au concours un 

poste d’ 

 

ASSISTANT-E DOCTORANT-E (80%) A L’INSTITUT D’ETHNOLOGIE 

 

Statut Assistant-doctorant à l’Institut d’ethnologie 

 

 

Cadre institutionnel Le Centre d’excellence et de compétence Agri-Eco-Clim (CEDD) est 

une nouvelle structure chapeautée conjointement par l’Institut 

d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel (IETHNO) et la Fondation 

Rurale interjurassienne (FRI). Le poste est rattaché à l’Institut 

d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel, mais également lié au CEDD 

pour la partie recherche et thèse de doctorat. 

 

Description Ce poste d’assistant-e doctorant-e comprend une part d’assistanat au 

sein de l’Institut d’ethnologie et une part recherche liée à la réalisation 

d’une thèse de doctorat dans le cadre du CEDD.  

 

Profil Ce poste requiert une connaissance générale de la discipline 

(ethnologie/anthropologie sociale et culturelle) nécessaire pour la 

participation aux activités d’enseignement et d’encadrement des 

étudiant-e-s de l’Institut d’ethnologie. Il implique également un intérêt 

marqué pour les thèmes qui occupent le CEDD (agriculture, durabilité, 

changement climatique) qui se traduira dans la réalisation d’une thèse 

de doctorat dans le cadre thématique « Agriculture et changement 

climatique dans le Jura suisse ». Des connaissances démontrées dans le 

champ de l’anthropologie environnementale représentent un avantage.  

 

 

Cahier des charges Le poste articule deux domaines d’activité principale :  

Assistanat (40%) : participation aux activités pédagogiques 

(enseignement et encadrement d’étudiant-e-s) et administratives de 

l’Institut d’ethnologie ; 

Recherche (40%) : réalisation d’une thèse de doctorat en 

ethnologie/anthropologie sociale en lien avec le CEDD-agro-eco-clim, 

sur un thème (à développer) lié aux transitions agricoles et à 

l’agroécologie dans un contexte de changement climatique, dans le 

cadre géographique du Jura suisse. Dans ce cadre une participation aux 

activités scientifiques du CEDD est prévue. 

  

Titres requis Master en anthropologie sociales/ethnologie, ou titre jugé équivalent.  
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Traitement Selon les lignes directrices de l’Université pour la catégorie assistant-e 

doctorant-e 

 

Entrée en fonction 1er février 2023 

 

Lieu de travail principal : Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel 

 

Candidature Les personnes intéressées doivent adresser leur candidature avec les 

documents d'usage (lettre de motivation, curriculum vitae, copies des 

diplômes) avec leur mémoire de master en format pdf et une esquisse de 

projet de thèse (deux pages maximum) dans la thématique du poste, au 

secrétariat de l’Institut d’ethnologie (patricia.demailly@unine.ch). 

Délai au 1er novembre 2022. 

 

 Pour toute question, vous pouvez contacter le Prof. Jérémie Forney, par 

courrier électronique (jeremie.forney@unine.ch)  

 

 

30 Septembre 2022 
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