
La HES-SO Valais-Wallis forme plus de 2000 étudiant·e·s dans 9 filières d’études supérieures et contribue de manière 

déterminante à l’innovation, au développement économique et social ainsi qu’à la création d’emplois grâce à ses 

7 instituts de recherche. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Haute Ecole de Santé de la HES-SO Valais-Wallis, met au concours, pour son Institut un 

poste de : 
 
 
 
 

Votre mission 

Postdoctorant·e  FNS 

 

Le/la candidat-e participera au projet financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique 

« Processus de transition professionnelle et trajectoires d’infirmiers-ères provenant d’États tiers en 

demande de reconnaissance de leur titre en Suisse. Points de vue croisés des candidat-e-s et des 

acteurs institutionnels sur les « Mesures de compensation ».Projet No 100019-179295 
 

Descriptif du projet : https://www.hevs.ch/projet14790 
 

Ce projet de recherche pluridisciplinaire est dirigé par Jean-Luc Alber, anthropologue, professeur 

HES associé, chef de projet ; Nathalie Muller Mirza, maître d’enseignement et de recherche à 

l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne et Michèle Grossen, professeure à l’Institut de 

psychologie de l’Université de Lausanne. La personne travaillera au sein d’une équipe composée 

des trois responsables du projet et d’un doctorant FNS. 
 

Votre profil 

•  Doctorat en sciences humaines et sociales (anthropologie, ethnologie, sociologie, sciences 

de l’éducation ou sciences du langage). 

•  Expérience dans le domaine de la migration et des questions inter et transculturelles. 

•  Intérêt pour le domaine de la santé. 

•  Intérêt pour les processus de formation professionnelle considérés dans une perspective 

socio-culturelle. 

•  Expérience de la recherche de terrain, compétences dans les méthodes qualitatives, 

compétences de communication scientifique (orale et écrite). 

•  Langue première français avec de bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit (le 

bilinguisme serait un atout); bonne compréhension de l’anglais scientifique. 

•  Autonomie et aptitude au travail en équipe. Forte motivation pour le travail de recherche. 
 

Taux d’activité                       entre 70 % et 80 % 
Durée de l’engagement          36 mois 

Lieu de travail  Sion et travail  sur le terrain. Une partie des tâches 

pourrait être réalisée à domicile. 

Entrée en fonction                1er  novembre 2018 ou date à convenir 

Rémunération                           Selon les échelles de traitement du FNS 
 

Pour  des  renseignements  complémentaires   veuillez-vous  adresser  à  M.  Jean-Luc Alber, 

jean-luc.alber@hevs.ch (y compris pour fixer un rdv téléphonique) 
 

Les dossiers de candidature (lettre de motivation, CV et trois personnes de référence, résumé de 

la thèse de doctorat, liste de publications) doivent être adressés à notre site internet à la page 

www. hevs.ch/job jusqu’au 12 août 2018. Seules les postulations en ligne seront prises en 

compte. 
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