
16026 - Premier·ère assistant·e (Post-doc) en analyse de
processus inter- et transdisciplinaire

Introduction
Lieu d'enseignement, de recherche et de vie, l'Université de Lausanne (UNIL) est composée de sept 
facultés et rassemble près de 15'500 étudiant·e·s et 5'000 collaboratrices et collaborateurs. 
Idéalement situé au bord du Léman et proche du centre-ville, son campus réunit quelque 120 
nationalités. Un second campus est situé à Sion, au cœur des Alpes.

Présentation
Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) met au concours un poste de 
premier·ère assistant·e (Post-doc) en analyse de processus inter- et transdisciplinaire.

Le CIRM rassemble plus de 80 chercheurs qui travaillent sur les thématiques de montagne en 
associant les sciences humaines et les sciences naturelles. Il offre un environnement international, 
interdisciplinaire, stimulant et propice à une recherche de haut niveau. Il accueille régulièrement des 
conférences et chercheure·s invité·s et développe des recherches orientées vers les besoins des 
régions de montagne, en particulier les Alpes valaisannes et vaudoises.

Informations liées au poste
Entrée en fonction : 01.09.2020
Durée du contrat : 1 an, renouvelable (durée totale du projet : 3 ans et 4 mois).
Taux d'activité : 60%
Lieu de travail : Université de Lausanne, Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne, Site 
UNIL-Sion, Bramois, Suisse

Vos activités
Le/la candidat·e participera aux travaux du module E du projet de recherche ValPar.CH – Valeurs de 
l’infrastructure écologique dans les Parcs suisses (cf. www.valpar.ch), au sein d’une équipe 
interdisciplinaire de 30 scientifiques réparti·e·s sur cinq institutions de recherche suisses. Il/elle 
participera à la coordination et à l’analyse du processus inter- et transdisciplinaire du projet (module 
E), en collaboration avec les chercheur·e·s impliqués dans les autres modules et avec les acteurs des 
régions d’étude situées dans les deux régions linguistiques principales (français, allemand) de la 
Suisse. Il/elle participera également à la gestion du projet, en collaboration avec le chef de projet.  

Le/la candidat·e consacrera 40% de son temps à la coordination et analyse du processus inter- et 
transdisciplinaire et 20% à la gestion du projet.

Votre profil
Le/la candidat·e doit être titulaire d’un doctorat dans un domaine relatif aux analyses paysagères, à la 
biodiversité, aux services écosystémiques ou à l’infrastructure écologique. Une expérience de projet 
interdisciplinaire est requise. Des compétences linguistiques en français et en anglais, ainsi qu’au 
moins une compréhension passive de l’allemand sont attendues. Des compétences en gestion de 
projet sont un avantage.  

Vos avantages
Le CIRM offre un environnement stimulant et une culture propice au développement d’une carrière de 
chercheu·r·se. Les membres du CIRM sont inscrits dans les réseaux internationaux de la recherche et 
les premier·ères assistant·es sont encouragé·e·s et soutenu·e·s pour participer à des conférences 
internationales.



Le CIRM offre également un salaire compétitif et un appui financier à la réalisation du travail de 
terrain et à la participation aux congrès. En outre, différentes possibilités de formation 
complémentaire sont disponibles soit à l’UNIL, soit au sein des organismes suisses qui promeuvent 
la recherche doctorale et post-doctorale. Davantage d'informations sur www.unil.ch/carrieres

Votre dossier de candidature
Délai de postulation : 05.07.2020

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir les documents suivants – en format 
PDF – via le système en ligne de l’Université de Lausanne : https://tinyurl.com/y7w8hcz2

- lettre de motivation
- curriculum vitae complet
- présentation succincte de l’intention de recherche sur le processus inter- et transdisciplinaire (2
pages).
- copies des diplômes universitaires obtenus
- un à trois articles représentatifs des travaux effectués (mettant notamment en exergue le caractère
interdisciplinaire de la recherche)

Seuls les dossiers de candidature transmis via le système en ligne seront pris en considération. Nous
vous remercions de votre compréhension.

Pour tout renseignement complémentaire
Prof. Emmanuel Reynard (emmanuel.reynard@unil.ch)
Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) : https://www.unil.ch/centre-montagne
Projet Val.Par.CH : www.valpar.ch

Remarques
L’UNIL s’engage pour l’égalité : www.unil.ch/egalite
L'UNIL soutient la relève scientifique : www.unil.ch/graduatecampus


