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Mise au concours d’un poste d’assistant/e-doctorant/e à 50% 

en psychologie socioculturelle, orientation psychologie/éducation et nature 
 

L’Institut de psychologie et éducation de l'Université de Neuchâtel (Suisse) met au concours un poste 
d’assistant(e) doctorant(e) à 50%, en principe pour 4 ans renouvelable chaque année, avec entrée en 
fonction dès que possible, date à convenir. L'Institut de psychologie et éducation fait partie de la 
Maison d'analyse des processus sociaux (MAPS) de la Faculté des lettres et sciences humaines. Son 
centre de recherche CURIOUS est l’un des centres européens reconnus de recherche en psychologie 
socioculturelle (https://www.unine.ch/ipe/home/recherche). 

Titre et compétences requises : master en psychologie et/ou éducation (ou titre équivalent) obtenu 
au plus tard au moment de l’entrée en fonction.  

De bonnes compétences en anglais et en français, à l’oral comme à l’écrit, sont nécessaires. Une 
connaissance de la psychologie socioculturelle est un atout, ainsi qu’une ouverture à l’interdisciplinarité. 

Le ou la titulaire de ce poste devra développer un projet de thèse original, qui sera supervisé par la Prof. 
Laure Kloetzer, dans l’un des domaines suivants : langage et nature, interactions humains-autres 
animaux, interactions humains-plantes, éducation par la nature, psychologie de la conservation de la 
biodiversité (notamment autour du loup), apprentissage et expérience de nature dans les parcs 
animaliers et/ou jardins botaniques, médiation animale, zoothérapie, etc.  

Il ou elle devra être intéressé-e à participer à la formation d’étudiants de Bachelor et Master engagés 
dans une formation pluridisciplinaire; il ou elle devra savoir travailler de manière autonome et en faisant 
preuve d’initiative, tout en étant capable de travailler en équipe et de participer à la vie de l’institut 
(https://www.unine.ch/ipe/home) ; il ou elle devra être prêt-e à s’engager dans des collaborations 
scientifiques locales et internationales, en anglais, et avec des partenaires de terrain variés. Un goût 
pour les méthodes participatives, collaboratives, artistiques, les sciences citoyennes ou la recherche-
action est un atout.  

Charge : la moitié du temps de travail est consacrée au travail de recherche et à la rédaction de la thèse 
de doctorat. L’autre moitié du temps de travail est dédiée à l’encadrement des étudiants de BA et MA 
(travaux pratiques; réception des étudiants) et à la participation à diverses tâches (notamment 
administratives) de l’institut. 

Salaire et règles de postulation:  

Selon barême de l’université de Neuchâtel :  

 



Une personne ne peut être nommée assistante doctorante plus de 5 ans après l’obtention du master, 
sauf dérogation exceptionnelle du rectorat. 

Candidature : veuillez adresser votre candidature par email à Laure Kloetzer 
(laure.kloetzer@unine.ch), comprenant une lettre de motivation détaillée en français ou en anglais 
accompagnée de deux pages de projet de thèse en français ou en anglais, un curriculum vitæ, une ou 
deux publications éventuelles, la copie des titres universitaires, les contacts d’une personne de 
référence.  

Les personnes intéressées peuvent se renseigner informellement auprès de la Prof. Laure Kloetzer au 
mail suivant : laure.kloetzer@unine.ch.  

Le processus de recrutement aura lieu au fil des postulations, jusqu’à ce que le poste soit pourvu. 


