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Assistant-e doctorant-e  

à temps partiel 

pour la Chaire de philosophie théorique 
de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel 

Entrée en fonction : 01.09.2020 
Durée du contrat :   du 01.09.2020 au 31.01.2022 à 50%, puis renouvelable 2 ½ ans à 75% 
Lieu de travail :   Espace Tilo-Frey 1 - 2000 Neuchâtel – Suisse 
Salaire :         de CHF 2'690.75 pendant 1 ½ an (50%) à CHF 4'770.- la quatrième année (75%) 

Description du poste : 

- conduire ses recherches en vue d’une thèse de doctorat sous la direction de la Prof. Kathrin Koslicki
- enseigner 2 heures hebdomadaires ;
- participer à l’évaluation et à la surveillance des examens ;
- encadrer et conseiller les étudiants-es ;
- 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 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 ;
- prévoir un séjour à l’étranger d’une année au cours de sa thèse ;
- être présent-e quotidiennement à l’Institut (bureau et matériel informatique disponibles)

Profil souhaité : 

- Titulaire d’un Master en philosophie
- Bases solides en métaphysique
- Curiosité, originalité dans les recherches
- Goût pour l’enseignement
- Connaissance du français (courant) et de l’anglais (très bon niveau)

Dossier de candidature : 

Une lettre de motivation (une page), une proposition de projet de thèse (une page), un curriculum vitae 
et les  copies  des  diplômes,  doivent  être  envoyés  en  un  seul  fichier  PDF  par  courriel à la 
Professeure Kathrin Koslicki (kathrin9114@gmail.com), jusqu’au 15.07.2020. 

D’autres  renseignements  peuvent  être  obtenus  auprès  de  Mme Kathrin 
Koslicki (kathrin9114@gmail.com). Les  pages des sites web suivants peuvent également être consultées 
pour des renseignements sur : 

- Statuts et traitement salarial : http://www.unine.ch/srh/assistant-e-s-doctorant-e-s
- Institut de philosophie : http://www.unine.ch/philo/home.html

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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