
 

 

 MISE AU CONCOURS 

 
Un poste doctorant(e) FNS (100%) 

en histoire contemporaine 

pour une durée de 4 ans 

 
est mis au concours à la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel, au 

sein de la chaire d’histoire contemporaine à l’Institut d’histoire dans le cadre du projet « Une socio-

histoire des gens qui migrent : Les ‘enfants du placard’ (1946-2002) ». La personne engagée 

s’intègre dans une équipe de recherche dirigée par la professeure Kristina Schulz. Sa principale 

tâche sera de préparer une thèse de doctorat en histoire contemporaine suisse. Ce travail portera 

sur les migrations de travailleurs et de travailleuses ? dans le contexte de l’histoire suisse de la 

seconde moitié du XXe siècle. L’histoire orale fait partie intégrale du projet. Les tâches secondaires 

concernent la gestion du projet et les activités de l’Institut d’Histoire. 

 

Entrée en fonction :  1er janvier 2020 

 

Lieu de travail : Institut d’histoire, Université de Neuchâtel 

 

Exigences : Master en histoire ou dans un domaine similaire. 

 Très bonnes connaissances en histoire contemporaine de la Suisse et de 

l’Europe dans une perspective transnationale ; histoire des migrations ; 

histoire de la famille et de l’enfance ; histoire des rapports sociaux de 

genre. 

 Bonnes connaissances en histoire orale. 

Très bonne maîtrise du français, de l’allemand et de l’italien (orale et 

écrite) ; bonnes connaissances de l’anglais souhaitées. 

 

Charges : Préparation d’un doctorat 

Participation à la gestion du projet, organisation de colloque, travail 

rédactionnelle 

 Participation à l’activité de la chaire 

 

Durée du contrat : 4 ans non-renouvelable 

 

Traitement : Légal. 

 

Obligations : Légales. 

 

Les dossiers de candidature, contenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, un résumé du 

mémoire de master (1 page) et une copie des titres obtenus, doivent être envoyés par courrier 

électronique jusqu’au 15 novembre 2019 à l’adresse kristina.schulz@unine.  

 

Les places mises au concours par l’Université de Neuchâtel sont ouvertes indifféremment aux 

femmes et aux hommes. 
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