Prof. Tania Zittoun
Institut de psychologie et éducation
Faculté des lettres et sciences humaines

▪
▪

Espace Tilo Frey 1
CH-2000 Neuchâtel

Mise au concours pour une charge d’enseignement
« Psychologie sociale »
Entrée en fonction :
Durée du contrat :
Taux d’activité :
Langue de travail
Lieu de travail :

1.08.2021 (ou alternativement 1.02.2022)
Six mois, pouvant être renouvelé annuellement
18% (2 heures/semaine pendant 1 semestre)
français
Université de Neuchâtel, Espace Tilo Frey 1

Description des tâches : La personne donnera un cours de niveau BA en « psychologie sociale » pour
le pilier « psychologie et éducation » du BA en sciences humaines et sociales de l’Université de
Neuchâtel. Il s’agit d’un cours de 14 x 2 périodes 45min. Ce cours obligatoire vise à donner une
formation de base en psychologie sociale aux étudiant-e-s, dont notamment : introduire aux grands
enjeux, aux travaux et aux méthodes classiques de la discipline ; présenter des recherches actuelles
selon l’orientation et les travaux de la ou du candidat-e, en dialogue avec les axes de la formation en
BA (développement tout au long de la vie, éducation-formation, enjeux socioculturels des interactions
sociales).
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 planification d’un cours complet.
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, et coordonnées d’une personne de référence
Proposition de plan de cours (1 page)
Publications éventuelles
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
.

◼ Téléphone: +41 32 718 19 89 ◼ Fax: +41 32 718 18 51 ◼ E-Mail : tania.zittoun@unine.ch◼ www.unine.ch/ipe/

