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Dans le cadre du projet soutenu par le Fonds national suisse « L’antiféminisme en Suisse, 1971-

2001 : discours, pratiques et circulations transnationales », le Département d’histoire contemporaine 

met au concours un poste de doctorant·e à 100% pour une durée de 48 mois. 

 

Activités 
- réalisation d’une thèse de doctorat sous la direction de PD Dr Pauline Milani sur les groupes de 

pères divorcés de tendance masculiniste 

- participation aux séminaires et aux workshops du projet en interne et avec les partenaires externes 

- présentation des travaux de recherche dans des congrès et par des publications scientifiques 

 

Votre profil 
- master en histoire (ou titre jugé équivalent), de préférence avec un mémoire en histoire 

contemporaine 

- capacité à lire et traiter des sources en français et en allemand 

- capacité à travailler en équipe et intérêt pour l’interdisciplinarité 

- une expérience en histoire orale serait un atout 

 

Vos avantages 
- un cadre de travail stimulant pour la réalisation d’une thèse de doctorat sur 4 ans 

- la possibilité de publier des travaux en lien avec le projet 

- une collaboration avec des collègues en Suisse et à l’étranger 

- possibilité d’un séjour de recherche à l’étranger  

- salaire et conditions de travail en fonction des barèmes du FNS 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation, un CV (avec référence de la directrice ou du directeur du 

mémoire), une version pdf du mémoire (un résumé ou une partie si le manuscrit n’est pas achevé), 

une copie du diplôme de master et/ou le relevé des notes de master, au plus tard le 25 novembre 
2022 à pauline.milani@unifr.ch. Pour tout renseignement complémentaire prière d’écrire à la même 

adresse.  

Les entretiens auront lieu en décembre pour une entrée en fonction le 1er février 2023 (ou à 

convenir).  
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