
 1

 

Dans le cadre du projet FNS « Investing with a mission : An Empirical Study of the Global 
'Impact Investment Movement' and its Morality through the Case of the Geneva Region », 
l’institut de sociologie de l’Université de Neuchâtel met au concours un poste de 

 

Doctorant-e FNS en sociologie à 100% 

 
Entrée en fonction :  01.09. 2019 
Durée du contrat :  01.09.2019-31.08.2023 
Taux d’activité :  100% 
Langue de travail :  français/anglais 
Lieu de travail :  Institut de sociologie, Fbg de l’Hôpital 27, 2000 Neuchâtel 
 
Description des tâches : La personne participera au projet « Investing with a mission : An 
Empirical Study of the Global 'Impact Investment Movement' and its Morality through the Case of 
the Geneva Region », financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique, et réalisera 
une thèse de doctorat dans ce cadre. L’investissement d’impact est une pratique d’investissement 
qui vise un retour financier autant qu’un impact social ou environnemental. Ensemble avec 
d’autres phénomènes comme l’entrepreneuriat social, l’investissement d’impact fait partie d’un 
capitalisme qui parle un langage moral et cherche à rendre le monde meilleur par le business. Ce 
projet, qui s’inscrit dans les courants de la sociologie économique et la « nouvelle sociologie de 
la morale », vise à analyser les actions et discours des promoteurs de l’investissement d’impact 
dans la région lémanique. La personne recrutée travaillera en particulier sur l'émergence et les 
dynamiques de l'investissement d'impact à Genève et sur la manière dont ce mouvement mobilise 
des ressources pour atteindre ses buts. 
 
La personne travaillera sous la direction de Mr. Philip Balsiger, professeur assistant en sociologie 
économique et dans une équipe de recherche formée du responsable et de Mr. Daniel Burnier, 
postdoctorant dans le projet. 
 
Ce poste offre : 
 un environnement dynamique au sein d’une équipe jeune et passionnée 
 la possibilité de travailler dans des réseaux internationaux et de développer ses compétences 

en sociologie dans le domaine de la recherche et son dossier scientifique 
 la possibilité de travailler dans un domaine d’intérêt en pleine expansion et de se faire des 

contacts dans ce milieu professionnel. 
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Titre requis et profil souhaité : 
 titulaire d’un Master en sciences sociales (sociologie, anthropologie, science politique, 

géographie ou autres disciplines proches), obtenu au plus tard au moment de l’entrée en 
fonction 

 formation en méthodes qualitatives 
 intérêt pour l’analyse sociologique du capitalisme contemporain, du monde de la finance et de 

sa dimension morale 
 esprit d’initiative, autonomie dans le travail, capacité de travailler en équipe  
 très bonne maîtrise de l’anglais 

 
Salaire : conforme aux normes de l’Université de Neuchâtel et du FNS 
http://www.unine.ch/srh/doctorants-fns  

Dossier de candidature : 

 Curriculum vitae, lettre de motivation, indication d’une personne de référence 
 Résumé du mémoire de Master et une version électronique du mémoire 
 Copie des titres universitaires 

Le dossier est à transmettre sous forme électronique à messagerie.socio@unine.ch sujet 
"PhD Impact Investment" 

Délai de candidature : 10 juin 2019 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le prof. Philip Balsiger 
philip.balsiger@unine.ch 
 
Les places mises au concours par l’Université de Neuchâtel sont ouvertes indifféremment aux 
femmes et aux hommes. 
 
 
 Neuchâtel, le 07.05.2019 


