
Poste d'Assistant-e à 100% en Politique Suisse et Politiques
Publiques

Entité organisationnelle: Faculté des sciences de la société  
Section / Division: Département de science politique et relations internationales

(SdS)  
Fonction: Assistant-e (A2)  
Code fonction: A2  
Classe maximum: 8  
Corps: Assistant - maître assistant  
Taux d'activité: 100%  
Lieu de travail: Uni Mail  
Délai d'inscription: 30-11-2018  
Reference: 3002  

Description du poste
La Faculté des Sciences de la Société met au concours un poste d'Assistant-e en Politique Suisse et Politiques
Publiques du Département de science politique et relations internationales.

Le-la candidat-e retenu-e devra assurer les enseignements suivants au niveau Bachelor en science politique, y compris
la surveillance et la correction des examens ainsi que le suivi des étudiants :

- Séminaire d'introduction à la science politique

- Complément d'études des cours de politique suisse et politiques publiques

Le-la candidat-e sera appelé-e à encadrer et coordonner des projets de recherche en politique suisse et politiques
publiques des étudiants en Bachelor.

Le-la candidat-e sera également appelé-e à développer un projet de thèse et effectuer des publications scientifiques.

Titre et compétences exigés
Master en science politique ou titre jugé équivalent.

Compétences et intérêt de recherche manifeste en politique suisse ou politique publiques

Maîtrise du français et de l'anglais, connaissance au moins passive de l'allemand

Entrée en fonction
1er février 2019

Contact
Les dossiers de candidature comprenant une lettre de motivation, un CV détaillé et une copie du diplôme de maîtrise
universitaire avec un relevé des notes, le résumé sur 3-5 pages d'un projet de recherche envisagé, ainsi que le nom de



deux personnes de référence, doivent être déposées exclusivement en ligne avant le délai indiqué ci-dessus (23h59
heure de Genève) en cliquant sur le bouton ci-dessous "Postuler/Apply now".

Des renseignements sur le poste peuvent être obtenus auprès du Professeur Pascal Sciarini (pascal.sciarini@unige.ch).

Informations complémentaires
Le-la candidat-e sera engagé-e sur un contrat de deux ans qui pourra être renouvelé pour deux périodes successives,
respectivement de deux ans et un an sur fonds du Département de l'Instruction Publique (DIP). La durée maximale de la
fonction d'assistant est de 5 ans.

La première année de la fonction constitue une période d'essai au cours de laquelle il peut être mis fin aux rapports de
service moyennant le respect d'un délai de résiliation de 3 mois pour la fin d'un mois.

L'Université de Genève offre des conditions d'engagement motivantes dans un cadre de travail stimulant. En nous
rejoignant, vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos compétences ainsi que votre personnalité et contribuer
activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559.

Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.

Apply now on-line

https://jobs.unige.ch/www/wd_portal_cand.form?p_web_site_id=1&p_web_page_id=37721

