
 

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse) met au 
concours un poste de 

Professeur.e « open rank » en Histoire moderne (100-80%) 

Le ou la candidat.e a un doctorat en histoire moderne ; une habilitation à diriger des 
recherches ou des travaux équivalents sont souhaités. Il ou elle a une expérience de 
l’enseignement et de la supervision de travaux de niveau bachelor et de master. Il ou elle 
devra enseigner aux niveaux bachelor et master. Le ou la candidate fait état de publications 
de rang international dans le domaine requis et d’une expérience de l’enseignement 
universitaire. L’un de ses axes de recherches porte sur l’histoire extraeuropéenne. Il ou elle 
s’engage à collaborer aux travaux de l’Institut fribourgeois d’étude de la Renaissance et de 
l’époque moderne, et à l’administration de la recherche dans le cadre de la Faculté des lettres 
et des sciences humaines. Il ou elle est prêt.e à contribuer à des enseignements transpériodes. 
Outre les engagements dans la recherche et dans l’enseignement, on attend de lui ou d’elle 
une compétence dans la supervision de projets de recherche et dans l’acquisition de moyens 
tiers. La langue d’enseignement est l’allemand ; de bonnes connaissances en français sont 
attendues. 
L’entrée en fonction est fixée au 1er février 2024. 
En tant que signataire de la déclaration DORA, l’Université de Fribourg met l’accent sur une 
évaluation qualitative des résultats académiques. Soucieuse de promouvoir une 
représentation équitable des femmes et des hommes, l’Université de Fribourg encourage 
vivement les candidatures féminines. 
Le dossier de candidature sera muni des documents suivants : lettre de motivation, curriculum 
vitae, liste des publications, des projets de recherches et des activités d’enseignement, et 
quatre publications significatives en pdf. Il sera adressé jusqu’au 31 mars 2023 sous format 
électronique au Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines à jobs-
lettres@unifr.ch  
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à Prof. Claire Gantet, 
Département d’Histoire, Université de Fribourg, Av. de l’Europe 20, 1700 Fribourg (Suisse).  
E-mail : claire.gantet@unifr.ch  
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