
  

 
Titre : Chercheure ou chercheuse FNS senior 

Présentation 
Dans le cadre du projet Sinergia «Local power structures and transnational connections. New 
perspectives on elites in Switzerland. 1890-2020», l'Institut d'études politiques, historiques et 
internationales (IEPHI) met au concours un poste de chercheuse ou chercheur FNS senior. Le projet 
Sinergia peut être téléchargé à l’adresse suivante : www.unil.ch/obelis/sinergia  

Informations liées au poste 
Entrée en fonction : 01.09.2019 
Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 x 1 an et 1 X 2 ans, maximum 4 ans 
Taux d’activité : 100% 
Lieu de travail : Lausanne-Dorigny, quartier Mouline, Géopolis 

Profil souhaité 
✓ Doctorat en science politique ou titre jugé équivalent. 
✓ Très bonne maîtrise du français, allemand et anglais. 
✓ Excellente connaissance du système politique suisse.  
✓ Expérience et bonnes connaissances en méthodes qualitatives et quantitatives et analyse de 

données. 
✓ Bonne capacité à travailler en équipe, esprit collaboratif, adaptabilité et personnalité 

communicative. 
✓ Expérience dans la gestion de projets et d'événements (préparation de base de données, 

gestion de budget). 
✓ Souhait de poursuivre une carrière académique de manière indépendante. 

Description des tâches :  
✓ 50% du temps de travail est réservé à la coordination du projet Sinergia (organisation des 

réunions de l’équipe Sinergia notamment) sous la supervision d’André Mach et Stéphanie 
Ginalski ainsi qu’à la récolte de données transversale sur les élites politiques. 

✓ L’autre moitié sera consacrée au développement de ses propres recherches scientifiques, 
en particulier sur les élites politiques, et à promouvoir la collaboration au sein de l’équipe 
Sinergia. 

✓ Participation à des colloques scientifiques 

✓ Rédaction d’articles scientifiques individuels ou en collaboration avec des membres de 
l’équipe Sinergia. 

Pour tout renseignement complémentaire 
• Personne de contact : Professeur André Mach, andre.mach@unil.ch  

Vos avantages 
✓ Conditions favorables au développement d’une carrière scientifique. Possibilité de postuler à 

des mesures complémentaires du FNS (Bourse Ambizione ou Eccellenza Professorial 
Fellowships). Il est envisageable de rédiger une thèse d'habilitation. 

Votre dossier de candidature 
Délai de dépôt : 15.05.2019 
Les entretiens auront lieu durant le mois de juin.  
Le dossier de candidature est numérique et doit contenir les éléments suivants: 1) lettre de 
motivation ; 2) CV détaillé avec liste de publications et coordonnées de 2 références ; 3) copie des 
diplômes universitaires ; 4) une version électronique d'une publication scientifique (article ou chapitre). 
Dossier de candidature à déposer sur le site e-recrutement de l’UniL : Lien vers postes à pourvoir 

Remarques 

Soucieuse de promouvoir l'accès des femmes à la carrière académique, l'Université encourage les 
candidatures féminines. 
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