
L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de  

Professeur-e ordinaire en science  
des données (data science) à 100%
Caractéristiques du poste : la personne titulaire du poste 
enseignera aux niveaux bachelor et master (7 heures/semaine sur 
toute l’année), en particulier au sein du Master en informatique 
BeNeFri (Berne, Neuchâtel et Fribourg) et sera amenée à 
enseigner dans d’autres cursus. Elle mènera des recherches 
d’envergure internationale en informatique dans le domaine 
de la science des données (data science). Elle encadrera des 
mémoires de master et des thèses de doctorat et participera 
aux tâches administratives de l’institut et de la Faculté des 
sciences. La langue d’enseignement est l’anglais au niveau du 
master et le français au niveau du bachelor (pour une personne 
non-francophone, cela implique l’engagement de maîtriser 
suffisamment le français dans le délai d’un an).

Conditions requises : la personne candidate doit être titulaire 
d’un doctorat en informatique, avec une expérience de recherche 
reconnue au niveau international, et posséder de solides compé-
tences en matière d’enseignement.

Entrée en fonction : 1er août 2021 ou à convenir.

Délai d’envoi des candidatures : 15 septembre 2020. 
Les candidatures sont à déposer sur le site www.unine.ch/candis 
(réf. FS-DataScience) sous la forme d’un seul fichier PDF, incluant 
une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé décrivant 
les activités d’enseignement et de recherche, une liste de 
publications, la copie des titres obtenus ainsi qu’une liste 
d’expert-e-s capables d’évaluer les compétences de la personne 
candidate (au moins 3 noms). La personne candidate exposera 
(en 3 pages max.) ses intérêts en matière d’enseignement et de 
recherche, sa vision scientifique du domaine ainsi que les projets 
qu’elle prévoit de développer à Neuchâtel.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du 
président du comité de recrutement, Prof. Pascal Felber 
(pascal.felber@unine.ch), ainsi que sur le site de la Faculté : 
www.unine.ch/sciences. 

Soucieuse de promouvoir la diversité au sein de son personnel, 
l’Université de Neuchâtel s’engage à offrir des conditions de 
travail non discriminatoires. 


