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Mise au concours pour une charge d’enseignement 

Travaux pratiques en psychologie et éducation 
 
Entrée en fonction : 1.02.2022  
Durée du contrat : Six mois, pouvant être renouvelé annuellement 
Taux d’activité : 18% (2 périodes de 45min par semaine pendant 1 semestre)  
Langue de travail français 
Lieu de travail : Université de Neuchâtel, Espace Tilo Frey 1 

 

Description des tâches : La personne assurera un séminaire de travaux pratiques pour le pilier 
« psychologie et éducation » du BA en sciences humaines et sociales de l’Université de Neuchâtel. Il 
s’agit d’une part d’animer une série de séances introductives, et d’autre part de coordonner les ateliers 
pratiques donnés par une équipe d’assistant-e-s en psychologie et éducation. Ce séminaire vient en 
complément d’un séminaire d’introduction aux méthodes en sciences sociales suivi par les étudiant-e-
s au premier semestre, et aux cours théoriques du pilier. Il s’agit donc de familiariser les étudiant-e-s 
aux enjeux de la recherche en psychologie et éducation, aux méthodes qualitatives et quantitatives de 
recueil et d’analyse utilisées en psychologie culturelle et sciences de l’éducation (observation, 
approches ethnographiques, méthodes participatives, expérimentation, questionnaires), aux étapes de 
la recherche, aux exigences formelles et aux enjeux éthiques.   

 

Titre requis et profil souhaité : La ou le candidat.e doit être titulaire d’un doctorat en psychologie, 
sciences de l’éducation ou équivalent obtenu au plus tard au moment de l’entrée en fonction. Elle ou il 
doit avoir une expérience de l’enseignement et de la coordination d’équipe. Il ou elle devra également 
construire l’enseignement en cohérence avec le cursus du BA.  

 

Salaire : conforme aux normes de l’Université (sur base de 2h/semestre (2/11eme, 6 mois) 

https://www.unine.ch/srh/charge-e-s-denseignement  

Dossier de candidature :  

• Lettre de motivation détaillée 

• Curriculum vitæ, liste de publications, coordonnées d’une personne de référence 

• Proposition de plan de cours (1 page) 

• Copie des titres universitaires 

Pour toute information supplémentaire, contacter la prof. Tania Zittoun tania.zittoun@unine.ch. 

Le dossier est à adresser par email au Secrétariat de l’Institut de psychologie et éducation 
(secretariat.ipe@unine.ch), Faculté des lettres et sciences humaines, Espace Tilo Frey 1, CH - 2000 
Neuchâtel (Suisse) :  

Délai de candidature : 15 mai 2021 
.  
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