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The teaching and research Unit “Public Policy and Sustainability” at the Swiss 
Graduate School of Public Administration (IDHEAP) of the University of 
Lausanne is calling for applications for an  

Assistant/Ph.D. Position (100%) 

Description of the position:  

The candidate for this teaching and research assistant/PhD position is 
expected to: 

- Develop and conduct a Ph.D. thesis in Public Administration within the 
research domains of the research Unit (50%). 

- Participate to the teaching, research/publication, consultancy work 
and administrative activities conducted by the Unit (50%). 

Starting date: 1st of May 2020 or upon agreement. 

Duration of contract: 1 year, renewable 2 x 2 years to a maximum of 5 years. 
Conditional on approval of the PhD proposal by the end of the first year. 

Workplace: IDHEAP, University of Lausanne 

 

Required Qualifications 

- Completed Master's degree in public administration, political science, or 
other domains of social sciences. 

- Proven research experience in social sciences. 
- Good mastery of qualitative and quantitative methods. 
- Excellent command of spoken and written French and English. German is 

clearly an additional asset. 
- Critical thinking skills. 

 

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. 
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Application 

Application file must contain the following documents: 

- Motivation letter 
- Detailed Academic CV 
- BA and MA certificates with examination marks 
- Master thesis and/or other publications 
- Doctoral project proposal (max. 2 pages) 

Please send your application electronically as one PDF-file comprising all the 
required documents to stephane.nahrath@unil.ch until 15th of March 2020. 

Further inquiries can be directed to Prof. Stéphane Nahrath 
(stephane.nahrath@unil.ch or +41 21 692 69 40). 
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L’Unité d’enseignement et de recherche « politiques publiques et durabilité » 
de l’Institut de Hautes Études en Administration Publique (IDHEAP) de 
Université de Lausanne met au concours 

Un poste d’assistant(e)-doctorant(e) (100%) 

Description du poste 

Il s’agit d’un poste d’assistant d’enseignement et de recherche. Le titulaire 
réalise une thèse de doctorat en administration publique dans l’un des 
domaines de recherche de l’Unité (50%). Il collabore également aux 
enseignements, mandats, ainsi qu’aux tâches administratives de l’Unité (50%). 
Le titulaire sera ainsi amené à contribuer aux travaux de recherche menés au 
sein de l’Unité, ainsi qu’à participer à des publications dans des revues 
internationales. 

Entrée en fonction : 1er mai 2020 ou date à convenir. 

Durée du contrat : 1 an + 2x2 ans (5 ans maximum), sous réserve de l’acceptation 
du projet de thèse à la fin de la première année. 

Lieu de travail : IDHEAP, Université de Lausanne. 
 
Profil souhaité 

- Master en administration publique, science politique ou dans un autre 
domaine des sciences sociales. 

- Expérience avérée dans le domaine de la recherche en sciences sociales. 
- Bonne maîtrise des méthodes qualitatives et quantitatives. 
- Maîtrise du français et de l’anglais (l’allemand est un atout 

supplémentaire) et excellentes capacités rédactionnelles dans ces deux 
langues. 

- Sens critique. 

Nous offrons un salaire attractif et d’excellentes conditions de travail dans un 
institut dynamique de l’Université de Lausanne bénéficiant de bonnes 
relations internationales, ainsi que d’un accès à des programmes de formation 
nationaux et internationaux. 
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Candidature 
Le dossier de candidature contient les éléments suivants :  
- Lettre de motivation 
- CV détaillé 
- Copie des diplômes et des résultats d’examens (Ba et Ma) 
- Exemple d’un travail de recherche (mémoire de master ou autre 

publication scientifique) 
- Esquisse du projet de thèse (2 pages max) 
 
Il est à adresser en un seul dossier (en format pdf) d’ici au 15.03.2020 au 
Prof. Stéphane Nahrath (stephane.nahrath@unil.ch.) par courrier 
électronique uniquement. 
 
Des informations complémentaires peuvent être obtenues par courrier 
électronique, ou par téléphone (+41 21 692 69 40). 
 


