
   
  page 1 

Prof. Simon-Pierre Chevarie-Cossette  
Chaire de philosophie pratique  

Espace Tilo-Frey 1  
CH-2000 Neuchâtel  

Tél : +41 (0)32 718 18 14  
Faculté des lettres et sciences humaines secretariat.philosophie@unine.ch 
 http://www.unine.ch/philo 

Assistant·e-doctorant·e 

Temps partiel 

Pour la Chaire de philosophie pratique 

De la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel 
 
Entrée en fonction : 01.02.2022 
Taux d’activité : 75% 
Durée du contrat : du 01.02.2022 au 31.01.2023 pour une 1ère année, renouvelable pour 3 années supplémentaires 
Lieu de travail : Faculté des lettres et sciences humaines -Espace Tilo-Frey 1 - 2000 Neuchâtel – Suisse 
Salaire : CHF 52 469 la 1ère année. Augmentation progressive chaque année (annuité), jusqu’à CHF 62 010 

Description du poste : 

- préparer puis défendre une thèse de doctorat, sous la direction du Prof. Simon-Pierre Chevarie-Cossette,  
  dans l’un des domaines suivants : philosophie de l’action (en particulier la responsabilité ou le libre 
  arbitre), éthique normative, méta-éthique ou épistémologie ; 
- enseigner deux heures hebdomadaires chaque semestre; 
- participer à l’évaluation et à la surveillance des examens oraux et écrits ; 
- être présent·e régulièrement à l’Institut (bureau et matériel informatique disponibles) 
- encadrer et conseiller les étudiant·e·s ; 
- s’engager activement dans le développement de l’Institut de philosophie (organisation de conférences, 
  promotion de la philosophie, etc.) ; 
- participer au colloque de recherche hebdomadaire ainsi qu’aux autres colloques, groupes de lecture et 
  conférences organisés par l’Institut de philosophie ;  
- présenter des travaux en rapport avec sa recherche doctorale dans des colloques internationaux ; 
- participer à des écoles doctorales et aux autres formations de niveau doctoral ; 
- publier des articles en lien avec sa thèse ; 
- contribuer à la traduction en français d’articles. 

Profil souhaité : 

- possession d’un Master en philosophie (ou diplôme correspondant) ; 
- bases solides dans un domaine pertinent : philosophie de l’action (en particulier la responsabilité ou le 
  libre arbitre), éthique normative, méta-éthique ou épistémologie ; 
- capacité à rédiger et à s’exprimer avec clarté ; 
- curiosité, originalité dans les recherches ; 
- goût pour l’enseignement ; 
- excellente maîtrise du français et bonne maîtrise de l’anglais ; 
- capacité à travailler de façon organisée et constante sur le long terme.  

Dossier de candidature : 

-  une lettre de motivation (une page) ; 
-  une proposition de projet de thèse (une page) ;  
-  un curriculum vitae avec copies des diplômes. 

Les documents ci-dessus doivent être envoyés en un seul fichier PDF par courriel au Prof. Simon-Pierre 
Chevarie-Cossette (simon-pierre.chevarie-cossette@unine.ch), jusqu’au 01.11.2021. 
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D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du Prof. Chevarie-Cossette ou du précédent assistant-
doctorant, Antoine Vuille (antoine2.vuille@unine.ch). Veuillez également consulter le site de l’Institut de 
philosophie (http://www.unine.ch/philo/) ainsi que la page de l’université consacrée aux barèmes salariaux 
(https://www.unine.ch/srh/assistant-e-s-doctorant-e-s) et sur les statuts de l’Université.  
 
 
Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, l’Université de Neuchâtel s'engage à offrir des conditions 
de travail non discriminatoires. 
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