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PhD Candidate in Environmental Politics 
(100%) 

 
The Swiss Graduate School of Public Administration (IDHEAP) at the 
University of Lausanne invites applications for a Ph.D. Candidate position. 

The position is jointly part of the research units “Public Policy and 
Sustainability” headed by Prof. Dr. Stéphane Nahrath and “Public Policy and 
Evaluation” headed by Prof. Pirmin Bundi. The candidate for this position is 
expected to conduct their Ph.D. thesis within the field of public policy, with a 
special focus on Environmental Politics. 

Responsibilities 

- Development a PhD project in the area of Environmental Politics 
- Participation in research, teaching and administration 
- International publishing and presentation activities 
- Contribution to research projects/scientific studies 

Required Qualifications 

- Completed Master's degree in the Social Sciences (Political Science, Public 
Administration, Economics, Sociology)  

- Research interest in public policy using quantitative methods  
- Excellent knowledge of quantitative methods (STATA, R)  
- Experience with statistical analysis  
- Excellent English skills 
- Good knowledge in either French or German 

Application Documents 

- Academic CV 
- Motivation letter 
- Master thesis 
- Two reference persons 
- BA and MA certificates (with examination marks)  
- Doctoral project proposal (max. 2 pages) 

 

Prof. Dr. Stéphane Nahrath 
Prof. Dr. Pirmin Bundi 
stephane.nahrath@unil.ch 
pirmin.bundi@unil.ch 
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We offer 

The IDHEAP offers an attractive salary and excellent working conditions in a 
dynamic and expanding institute part of the University of Lausanne, with 
good international connections and access to national and international 
training programs. 

Starting date 

The starting date for the position is May 2020 or upon agreement. 

Conditional on approval of the PhD proposal by the end of the first year, 
funding is guaranteed for totally five years. 

Further information 

Further inquiries can be directed to Prof. Stéphane Nahrath 
(stephane.nahrath@unil.ch) or Prof. Pirmin Bundi (pirmin.bundi@unil.ch). 

Please send your application electronically as one PDF-file comprising your 
documents to stephane.nahrath@unil.ch and pirmin.bundi@unil.ch. 

Closing date for applications  

The deadline for applications is March 15, 2020. 
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L'Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) de 
l’Université de Lausanne met au concours un poste d’ : 

 
Assistant(e) diplômé(e) en politiques de l'environnement 

(100%) 
 
Le poste relève conjointement des Unités de recherche « Politiques publiques 
et durabilité » dirigée par le Prof. Stéphane Nahrath et de « Politiques 
publiques et évaluation » dirigée par le Prof. Pirmin Bundi. Le(la) candidat(e) 
est tenu(e) de réaliser une thèse de doctorat dans le domaine des politiques 
publiques, orientée vers le domaine plus précis de la politique de 
l'environnement.  

Tâches 

- Élaborer et réaliser une thèse de doctorat dans le domaine de la politique 
de l'environnement 

- Contribuer aux activités de recherche et d'enseignement ainsi qu'aux 
tâches administratives  

- Publier dans des revues internationales et présenter les résultats de 
recherche dans le cadre de conférences  

Compétences requises  

- Master en sciences sociales et/ou économiques (science politique, 
administration publique, économie, sociologie)  

- Vif intérêt pour la recherche quantitative dans le domaine des 
politiques publiques  

- Très bonnes connaissances des méthodes quantitatives (STATA, R)  
- Expérience dans le domaine de l'analyse statistique  
- Excellentes maîtrise de l'anglais 
- Bonne connaissance du français ou de l'allemand 

Prof. Dr. Stéphane Nahrath 
Prof. Dr. Pirmin Bundi 
stephane.nahrath@unil.ch 
pirmin.bundi@unil.ch 
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Documents à fournir 

- CV académique  
- Lettre de motivation 
- Travail de master 
- Coordonnées de deux personnes de référence 
- Copie des diplômes et des résultats d’examens (Ba et Ma) 
- Une proposition de projet de thèse (2 pages max.) 

Ce que nous vous offrons 

L'IDHEAP offre des conditions salariales attractives et un environnement de 
travail de haute qualité, au sein d'un institut dynamique et évolutif, qui fait 
partie intégrante de l'Université de Lausanne bénéficiant de bonnes relations 
internationales, ainsi que d’un accès à des programmes de formation 
nationaux et internationaux. 

Entrée en fonction 

L'entrée en fonction est prévue pour mai 2020 ou à convenir.  

Pour autant que le projet de thèse soit accepté au terme de la première année, 
le financement est assuré pour 5 ans, au total.  

Informations complémentaires  

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser au Prof. 
Stéphane Nahrath (stephane.nahrath@unil.ch) ou au Prof. Pirmin Bundi 
(pirmin.bundi@unil.ch). 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature de manière électronique, sous 
la forme d'un document PDF unique contenant l'ensemble des documents 
requis à stephane.nahrath@unil.ch et pirmin.bundi@unil.ch. 

Délai de candidature  

Le délai pour l'envoi des candidatures est fixé au 15 mars 2020.  

 


